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Notre collection s'enrichit de saison en 
saison pour arriver cette année à plus de 530 
variétés de roses anciennes. 

C'est le résultat d'une passion familiale 
depuis quatre générations de rosiéristes, 
complétée par la recherche permanente de 
petits "trésors" un peu partout et plus 
spécialement au cours de voyages à l'époque 
de floraison. 

Annoncer une vieille rose à notre catalogue pour la première fois est 
toujours, pour nous, un événement de qualité et non de quantité, (les 
nouvelles introductions sont imprimées en italique). 

Ce catalogue reste descriptif car nous pensons qu'une description 
précise, sans mots inutiles, est bien plus fidèle qu'une reproduction couleur. 
Les revues de jardin, hors-séries et ouvrages signalés dans la rubrique 
"DOCUMENTATION" présentent de bonnes photographies, (voir en fin de 
catalogue). 

Nous greffons nos rosiers sur le porte-greffe "canina", celui-ci s'adap-
tant bien à tous les sols, dont ceux calcaires. 

Certaines variétés sont cultivées en petites quantités. La liste ci-jointe 
est disponible dans sa totalité en tout début de saison de vente, c'est à dire, 
à partir de début Novembre. Au fur et à mesure des commandes, certaines 
variétés s'épuisent vite, c'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir 
indiquer sur votre commande, si nous pouvons remplacer les variétés 
épuisées ; si oui, veuillez nous indiquer quelles variétés vous souhaiteriez 
recevoir. 

Nous avons agrandi notre jardin d'exposition, ce qui vous permettra de 
voir ou découvrir dès la fin mai 1993, plus de 400 variétés de roses anciennes 
présentées dans un esprit de liberté, associées à des arbustes et des plantes 
vivaces. 

Pour répondre à la demande de nombreux clients passionnés, habitant 
souvent loin de notre roseraie, les jours et horaires de visite ont été modifiés, 
(voir le "calendrier de visite" en fin de catalogue). 

Nous vous souhaitons une lecture agréable. 

Bernard BOUREAU 
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CONDITIONS DE VENTE 

* * * 

RENSEIGNEMENTS : par téléphone le matin de 8 h. 30 à 12 heures 
du lundi au vendredi (Octobre à Avril). 

POUR COMMANDER : 
Utiliser le bon de commande joint. (Pas de commande par téléphone). 
Toute commande devra, pour être enregistrée, être accompagnée du règlement et ne 

pourra être modifiée après nous être parvenue. Tout changement ou rajout éventuel fera alors 
l'objet d'une autre commande. 

En tout début de saison, un accusé de réception vous est adressé, indiquant la période 
approximative de préparation ou d'expédition. 

En pleine saison, nous n'envoyons pas d'accusé, les commandes étant préparées au 
mieux de nos possibilités. 

EXPEDITIONS : 
Les commandes sont expédiées en fonction de leur ordre d'arrivée, en paquets-poste 

COLISSIMO, de début Novembre jusqu'à la mi-Avril. Pas d'expéditions pour les vacances de la 
Toussaint. (Les envois sont interrompus en périodes de fortes gelées et pendant les congés de 
fin d'année, 20 Décembre au 3 Janvier 1993). 

Délai approximatif : à l'automne, 4 à 5 semaines environ (selon conditions climatiques : 
fortes pluies, gel etc..) au printemps, nous consulter. 

SUR PLACE LE SAMEDI MATIN : 
De début Novembre jusqu'au 10 Avril 1993 (sauf fortes gelées et congés de fin d'année : 
fermé les samedis matins 26 Décembre 1992 et 2 Janvier 1993). 

ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION OUVERT UNIQUEMENT LE SAMEDI MATIN 
DE 8 HEURES 30 à 12 HEURES, en saison (de Novembre au 10 Avril 1993). 

Sur place, nous pouvons vous conseiller et vous guider dans votre choix. 
Par contre, il nous sera impossible de préparer vos rosiers immédiatement, en effet, étant 

donné le nombre de variétés que nous cultivons, nous n'avons pas toutes les variétés "sous 
la main". C'est pourquoi nous vous suggérons de passer votre commande à l'avance, sur 
place ou par courrier. Le délai vous sera communiqué. 

Enlèvement des commandes à l'établissement le samedi matin uniquement. 

Nos meilleurs soins seront apportés à l'exécution de votre commande. 

Un feuillet de conseils de plantation, taille et entretien est joint à chaque commande 

GARANTIE DE REPRISE : 
Nous travaillons de façon artisanale. Les végétaux sont arrachés la veille du jour de 

livraison, ce qui assure une bonne fraîcheur des plants fournis. 
Cependant, la reprise des végétaux ne peut être garantie, n'ayant aucun contrôle sur lé 

plantation et l'entretien. 

***** 



NOS RENDEZVOUS 

S. N. H. F. 
Section Plantes Vivaces 

Journées des plantes de Courson (91680 COURSON MONTELOUP) 
16 après-midi, 17 et 18 Octobre 1992 

Fête des plantes et des jardins (45240 LA FERTE SAINT AUBIN) 
17 et 18 Avril 1993 

Foire aux plantes et du jardin (89300 JOIGNY) 
25 Avril 1993 

Fête des plantes vivaces (91940 SAINT JEAN DE BEAUREGARD) 
30 Avril après-midi, 1 et 2 Mai 1993 

Journées des plantes de Courson (91680 COURSON MONTELOUP) 
14 après-midi, 15 et 16 Mai 1993 

Journées Doullennaises des jardins d'agrément (80600 DOULLENS) 
5 et 6 Juin 1993 

Signification des abréviations : 

SYN. : Synonyme 
DIM. : Dimensions (approximatives) 1er chiffre : hauteur - 2e chiffre : largeur 

[O] : Tolère une situation ombragée. 
N : Variété donnant des résultats acceptables sur murs en exposition/nord. 
L : "Rosier Liane" : Rosier grimpant très vigoureux, parfois même exhubérant. 

ROSIERS GRIMPANTS ANCIENS 
Pour garnir façades, murs, pergolas, grillages, lisses, tonnelles, pylônes, chaînes, etc.. 
Les "rosiers-l ianes", (marqués L) conviennent pour habiller de vieux arbres dégarnis ou 

morts. 
De nombreux de grimpants anciens peuvent être utilisés en touffes libres. 

• • • 

AGLAIA Réf. LG 031 
(Schmitt en 1896) Hybride de Multiflora - Syn : "Yellow 
Rambler". Sarmenteux au feuillage brillant. Petits bou
quets flous de fleurs semi-doubles jaune paille teinté 
de rose, très parfumées (senteur du rosier multiflore). 
Non remontant. Haut. 3 à 4 m - L. N. [O] - Série L 

AIMEE VIBERT Réf. LG 001 
(Vibert en 1828) Noisettiana - Syn. : "Bouquet de la Ma
riée". Grimpant robuste et vigoureux donnant des bou
quets de fleurs moyennes, doubles, aplaties, blanc pur, 
parfumées. Floraison tardive, souvent fin Juin/début 
Juillet jusqu'en Octobre - Haut. 5 à 6 m - [0] - Série L 

ALBERIC BARBIER Réf. LG 002 
(Barbier en 1900) Hybride de Wichuraiana - Fleurs 
moyennes, blanc ivoire, centre jaune. Parfumé. Feuilla
ge brillant, floraison hâtive. Convient à mi-ombre et à 
exposition nord. Non remontant. Haut 5 à 6 m - L. N. 
[O] - Série L 

ALBERTINE Réf. LG 003 
(Barbier en 1921) Hybride de Wichuraiana - C'est ce 
rosier que l'on trouve souvent dans les vieux jardins. 
Grand développement, épineux, donnant de grandes 

fleurs doubles, rose chamois cuivré réunies en 
bouquets. Parfumé. Longue floraison, mais non remon
tant. Haut. 6 à 8 m - L - Série L 

ALCHEMIST Réf. MG 004 
(Kordès en 1956) Hybride moderne - Grimpant à déve
loppement moyen, très agréable en arbuste. Fleurs très 
doubles, jaune chamois teinté d'orangé. Fort parfum, 
feuillage vert, brillant. Non remontant - Haut. 3 à 4 m. 
- [0] - Série M 

ALEXANDRE GIRAULT Réf. LG 005 
(Barbier en 1909) Hybride de Wichuraiana - Rosier à 
grande végétation, fleurs en bouquets, rose carmin lui
sant, doubles. Non remontant. Haut. 6 à 8 m - L. [0] -
Série L 

ALISTER STELLA GRAY Réf. LG 006 
(A.H. Gray en 1894) Noisettiana - Sarmenteux à forte 
végétation, peu épineux, au feuillage ample, vert 
sombre. Fleurs doubles, à quartiers, très parfumées, 
réunies en bouquets, jaune pâle avec le centre orangé. 
Pour région à climat tempéré. Floraison de Juillet à 
Octobre. Haut. 6 à 7 m. - [O] - Série L 



ALOHA Réf. LG 007 
(Boerner en 1949) Hybride moderne - Grimpant ou 
arbuste à port érigé (selon taille) très sain et vigoureux. 
Grandes fleurs bien pleines, rose vif carminé, à odeur 
de thé. Remontant. Haut. 2 à 3 m - Série L 

ALLEN CHANDLER Réf. MG 092 
(Chandler en 1923) Hybride de Thé. Rosier vigoureux 
robuste, au feuillage vert foncé, bien sain. Grandes 
fleurs parfumées, semi-doubles, rouge brillant, réhaus
sées par de belles étamines dorées. Excellente variété 
remontante ; choisir de préférence une situation enso
leillée. - Haut. 3,50 à 4,50 m - Série M 

ALL GOLD CLIMBING Réf. LG 180 
(Gandy en 1961) Floribunda - Forme grimpante du petit 
buisson du même nom. Plante relativement récente et 
rustique, au même titre que "LEVERKUSEN" dans ce 
coloris jaune. Belles fleurs larges (7 cm), semi-doubles, 
au parfum léger, groupées en bouquets dressés sur des 
tiges vigoureuses. Feuillage vert foncé vif, sain. Florai
son remontante - Haut. 4 à 5 m [Ol -Série L 

AMERICAN PILLAR Réf. LG 008 
(Van Fleet en 1902) Hybride de Wichuraiana - Fleurs 
simples, moyennes, en larges inflorescences, rose 
carminé à œil blanc. Feuilles allongées, luisantes. 
Rappelle l'églantier sauvage. Non remontant. Haut. 6 à 
8 m - [0] - Série L 

AUGUSTE GERVAIS Réf. LG 009 
(Barbier en 1918) Hybride de Wichuraiana - Bon grim
pant de la race des "Barbier". Feuillage agréable et 
sain. Larges fleurs en grappes, rose cuivré au revers, 
ivoire abricot à l'intérieur des pétales. Parfumé et résis
tant aux fortes chaleurs. Floraison très longue. Petite 
refloraison d'automne. Haut. 5 à 6 m. - L - Série L 

AVIATEUR BLERIOT Réf. LG 010 
(Fauque en 1910) Hybride de Wichuraiana - Grimpant à 
feuillage brillant donnant des petits bouquets de fleurs 
doubles, jaune safran doré, parfumées (senteur de 
magnolia). Non remontant. Haut. 6 à 8 m - Série L 

BANTRY BAY Réf. LG 011 
(Me Gredy en 1967) - Grimpant moderne. Variété rela
tivement récente à végétation solide, très saine, garnie 
d'un feuillage luxuriant vert sombre. Produit en abon
dance de belles fleurs, parfumées, larges, bien faites, 
semi-doubles, de coloris rose foncé avec des reflets 
très doux, formant des bouquets agréables. Floraison 
continuelle. Résiste aux fortes chaleurs. Haut. 3 à 
3,50 m - Série L 

BELLE DE BALTIMORE Réf. MG 105 
(Feast en 1843) Hybride de Sétigéra. Syn. : "Baltimore 
Bell". Un rosier grimpant très sain, au feuillage blond 
et lustré. Floraison unique mais tardive (vers la mi-
Juin) se prolongeant fort longtemps : petits bouquets 
de fleurs pompons, très doubles, rose pâle allant au 
blanc ivoire. Du plus bel effet, car les bouquets forment 
une "cascade" de roses parfumées. Haut. 3 à 4 m -
N - [0] - Série M 

BENNET'S SEEDLING Réf. MG 012 
(élevé par Benne« en 1840) Hybride d'Arvensis -
Syn. :"R. Thoresbyana". Rosier fort vigoureux au feuil
lage presque persistant, donnant de gros bouquets de 
fleurs semi-doubles, blanc pur. Odeur de myrrhe. -
Haut. 5 à 6 m - L. [0] - Série M 

BLAIRI NUMERO 2 Réf. MG 039 
(Blair en 1845) Bourboniana. Grimpant vigoureux à la 
jeune végétation pourpre. Donne de grandes fleurs très 

doubles, rose pâle à rose plus foncé vers le centre, 
s'épanouissant plutôt à plat. Très parfumées. Bonne 
floraison de Juin, mais remontée d'automne faible. 
Haut. 4 à 5 m - Série M 

BLANC PUR Réf. MG 161 
(Mauget en 1827) Noisettiana - Rosier à forte végéta
tion, aux tiges fermes et feuillage large, coriace, mat, 
sain. Belles fleurs doubles, larges, blanches avec des 
reflets verdâtres sur le revers des pétales - Parfumé et 
remontant - Haut. 3 à 4 m - Série M 

BLAZE Réf. LG 181 
(Jackson et Perkins en 1932) Hybride de Wichuraiana -
Le croisement de Paul Scarlet Climber avec Gruss An 
Teplitz nous donne, en fait, une version remontante du 
bien connu Paul Scarlet Climber (décrit plus loin). 
Belles fleurs larges, semi-doubles, doucement parfu
mées, rouge écarlate lumineux formant de gros 
bouquets. A noter le très bon feuillage vert foncé, coria
ce - Haut. 4 à 5 m. N - [Oj - Série L 

BLEU MAGENTA Réf. LG 013 
(France) Hybride de Multiflora - Grimpant à bois pres
que sans épines, donnant des bouquets de fleurs dou
bles, rouge pourpre foncé. Feuillage foncé. Légèrement 
parfumé. Bien que non remontant, sa floraison est tar
dive. Haut. 4 à 5 m - N -[O] - Série L 

BLOSSOMTIME Réf. LG 014 
(O'Neal'Bosley en 1951) Hybride moderne. Beau rosier 
grimpant ou arbustif (selon taille) à fleurs très larges 
(10 cm) doubles, rose lumineux, fortement parfumées. 
Feuillage pourpré un peu sensible à l'oïdium, mais c'est 
néanmoins une bonne plante bien remontante. Haut. 
1,80 m à 2,00 m - Série L 

BLUSH RAMBLER Réf. LG 015 
(B. R. Cant en 1903) Hybride de Multiflora - Grimpant 
presque inerme, au feuillage vert clair, brillant. Petites 
fleurs (3 à 4 cm), semi-doubles, réunies en larges 
bouquets, rose pâle lumineux à étamines or. Floraison 
de mi-Juin à fin Juillet - Haut. 4 à 5 m - Série L 

BOBBIE JAMES Réf. LG 016 
(Sunningdale Nurseries en 1961) Hybride de Multiflora 
- Grimpant très vigoureux à feuillage clair, sain, se 
couvrant de larges bouquets de fleurs blanches, 
simples, en coupe, très parfumées. Idéal pour garnir de 
vieux arbres. Non remontant. Haut. 6 à 7 m -
L. N. (0] - Série L 

BOUQUET D'OR Réf. MG 043 
(Ducher en 1872) Noisette sarmenteux. Rosier vigou
reux au feuillage vert foncé et luisant. Fleurs entière
ment doubles, en quartiers ou irrégulières, jaune sau
moné légèrement cuivré. Parfum léger - Remontant. Si
tuation chaude et ensoleillée. Haut. 3 à 4 m. Série M. 

BREEZE HILL Réf. LG 182 
(Van Fleet en 1926) Hybride de Wichuraiana. Ce rosier, 
peu connu peut se classer parmi les "lianes". C'est une 
plante vigoureuse au feuillage vert soutenu, luisant, se 
couvrant en Juin, de fleurs larges, très doubles, rose vil 
teinté de saumon, formant des petits bouquets parfu
més - Haut. 5 à 6 m - L. [O]. Série L. 

BRENDA COLVIN Réf. MG 183 
(Colvin en 1970). Hybride de Fitipès. Probablement un 
semi de "Kifsgate". Un rosier plus que vigoureux 
lorsque l'on connaît "Kifsgate", 8 à 9 mètres .'... et un 
feuillage vert foncé luisant, sain. Bouquets de fleurs 
moyennes, simples, d'un rose carné tendre à blanc, 
fortement parfumées. Non remontant - L. [O]. Série M. 



CECILE BRUNNER CLIMBING Réf. SPG 017 
(Hosp en 1904). Chinensis. Longtemps confondu avec 
la forme arbustive "Bloomfield Abundance" (décrite 
dans la partie "Rosiers buissons anciens et arbustes), 
c'est un rosier d'une grande vigueur, garni d'un beau 
feuillage vert foncé, très sain. Larges bouquets de peti
tes fleurs délicates, turbinées, d'un rose nacré. Peut 
aisément habiller un vieil arbre dénudé. Peu remon
tant. Haut. 6 à 7 m. L. N. |0) - Série spéciale. 

CERISE BOUQUET Réf. MG 018 
(Kordes en 1958) Hybride de Multibractéata - Rosier 
arbustif vigoureux, gracieux tant par son port, son 
feuillage, que par ses bouquets de fleurs. Ce rosier 
présente des tiges épineuses, arquées, très souples, 
couvertes de fleurs semi-doubles rouge carminé (un 
support est recommandé dans les petits jardins). Très 
parfumé. Floraison en Juin Juillet. Dim. 2,50 m. x 
2,50 m. - Illustré en 4e,ne de couverture - [O] - Série M 

CHAMPNEY PINK CLUSTER Réf. MG 049 
(Champney en 1811) Noisettiana - Beau rosier arbustif 
à fleurs doubles, roses, larges en coupe, très parfu
mées, réunies en larges bouquets. Non remontant. (Un 
des premiers de la race des "Noisettes") Série M 

CHAPLIN'S PINK CLIMBER Réf. LG 019 
(Chaplin Brothers en 1928) Hybride de Wichuraiana -
Beau grimpant à fleurs semi-doubles, étalées, rose bril
lant, réunies en gros bouquets. Variété spectaculaire et 
robuste (Pylônes, palissades etc.) . Non remontant. 
Haut. 4 à 5 m - N. [0] - Série L 

CITY OF YORK Réf. LG 020 
(Tantau en 1945) Hybride de Wichuraiana - Syn. : 
"Direktor Benschop". Très bon grimpant à fleurs semi-
doubles blanc crème, en coupe, pafumées. Feuillage 
fonce vernissé et sain. Floraison fin Juin Juillet. Haut. 
5 à 6 m - L. N. (0| Série L 

CLAIRE JACQUIER Réf. MG 021 
(Bernaix en 1888) Noisettiana - Une belle variété au 
riche feuillage, vert lumineux. Fleurs doubles bien 
faites, pas très larges, d'un délicat coloris jaune coquil
le d'ceuf, palissant crème avec l'âge, réunies en larges 
bouquets. Parfum agréable. Bel effet en arbuste libre, 
dim. 1,80 m x 2,00 m. Floraison remontante. En grim
pant haut. 4 à 5 m - N. [0| - Série M 

COMPLICATA Réf. LG 022 
(Origine inconnue) Hybride de Macrantha - Très bel 
arbuste aux branches arquées. Grandes fleurs simples 
(10 à 12 cm de diamètre) d'un rose pur brillant. Peut se 
palisser (arbre, clôture etc.). Floraison en Juin. Gros 
fruits orangés en automne, haut. 1,50 m x 2 m - [0] -
Série L 

CONSTANCE SPRY Réf. LB 035 
(Austin en 1961) Arbuste - Une magnifique rose, relati
vement récente, dans le pur style de la rose ancienne : 
grosses fleurs bien rondes, très doubles, en coupe, 
rose brillant, plus soutenu au centre. Puissant parfum 
de myrrhe. Port arbustif à longues branches souples. 
Ce rosier convient pour des utilisations diverses : 
arbuste isolé (fort buisson libre), palissé sur support ou 
une tonnelle, ou tout simplement en haies champêtres 
libres. Non remontant, haut. 2 à 4 m (selon emploi) -
[0] - Série L 

COUPE D'HEBE Réf. LG 023 
(Laffay en 1840) Bourboniana - Arbuste libre vigoureux, 
donnnant bon effet palissé. Feuillage vert brillant. 
Fleurs larges bien doubles, en coupe, rose frais soute
nu, très odorantes. Remontant. En arbuste, dim. 1,50m 
x 1,80 m, en grimpant, haut. 2,50 à 3 m - Série L 

CORAL DAWN Réf. LG 024 
(Bœrner en 1952) Hybride de Wichuraiana - Belle plante 
vigoureuse au feuillage léger et sain. Fleurs doubles, 
rose tendre, très larges (10 à 12 cm de diamètre) en 
forme de coupe. Parfumé et remontant. Haut. 2 a 3 m 
- N. [0! - Série L 

CRÉPUSCULE Réf. MG 074 
(Dubreuil en 1904) Noisettiana Une excellente variété 
au feuillage lumineux et abondant. Fleurs doubles bien 
faites, au coloris orange nuancé d'abricot. Parfume. Re
montant. (Pour climat doux) en arbuste dim. 2 x 2,50 m, 
en grimpant, haut. 3 à 3,50 m - Série M 

CRIMSON CONQUEST Réf. MG 081 
(Chaplin Bros en 1931) Rambler. Variété grimpante peu 
connue, plante saine au feuillage luisant, vert foncé. 
Fleurs semi-doubles de taille moyenne, cramoisi vif, 
réunies en bouquets. Non remontant - N - [0] - Haut. 
4 à 5 m. Série M 

CRIMSON GLORY Réf. LG 025 
(Jackson et Perkins en 1946) Hybride de Thé. C'est la 
forme grimpante du buisson créé par Kordès en 1935. 
A mon avis, c'est le grimpant qui met le mieux en va 
leur ses magnifiques roses, car le manque de fermeté 
des tiges florales leur permet de "retomber", donnant 
très bel effet. Boutons allongés pointus, fleurs larges a 
l'ouverture, doubles, rouge velouté ombré de pourpre. 
Bois rougeàtre et feuillage vert foncé. Quant au parfum, 
il est de ceux que l'on n'oublie pas... enivrant ! Remon 
tant - Haut. 4 à 5 m - Série L 

CRIMSON SHOWERS Réf. LG 026 
(Norman en 1951) Hybride de Wichuraiana - Grimpant 
à port souple, petites feuilles brillantes et saines (feuil
lage nettement supérieur à "Excelsa"). Fleurs douce
ment parfumées semi-doubles, en forme de pompons 
rouge clair. Floraison vers la mi-Juin. Très florifère et 
remontant. Haut. 4 à 5 m - [0] - Série L 

DEBUTANTE Réf. MG 159 
(Walsh en 1902) Hybride de Wichuraiana - Charmant 
rosier au port léger produisant de ravissants bouquets 
de petites fleurs pleinement doubles, parfumées, 
rose tendre, au sein d'un feuillage vert foncé, luisant, 
bien sain. Non remontant. - Haut. 3 à 4 m - L • [0] -
Série M 

DESPREZ A FLEURS JAUNES Réf. MG 027 
(Desprez en 1835) Noisettiana - Une très belle rose, 
double à quartiers dans le style de "Gloire de Di|on". 
Les fleurs offrent un mélange de jaune, orange et 
chamois, ainsi qu'un parfum fruité. Les fleurs sont 
réunies en bouquets, souvent à l'extrémité des longues 
pousses. Tiges très agréables en hiver (marbrures rou-
geâtres). Situation ensoleillée et abritée. Remontant. 
Haut. 5 à 6 m. - |0 | - Série M 

DEVONIENSIS Réf. LG 028 
(Pavitt-Curtis en 1858) Thé sarmenteux - Syn. : "Ma 
gnolia Rose". Grimpant vigoureux à très larges fleurs, 
doubles, blanc crème, avec quelques fois, une pointe 
de rose abricot. Remontant. Haut. 3 à 4 m - Série L 

DOCTEUR W. VAN FLEET Réf. LG 029 
(Van Fleet en 1910) Hybride de Wichuraiana - Rosier 
vigoureux, épineux, au feuillage abondant, vert som
bre, luisant. Les fleurs pleinement doubles, rose chair, 
sont parfumées. Non remontant. Haut. 4 à 5 m - N. (0] -
Série L 

DONAU Réf. LG 162 
(Graskae en 1913) Hybride de Wichuraiana - Sarmen 



teux vigoureux à bois souple, donnant des bouquets de 
fleurs mi-doubles, lilas rougeâtre, étoile de blanc. Non 
remontant - Haut. 5 à 6 m Série L 

DOROTHY PERKINS Réf. LG 030 
(Jackson et Perkins en 1901) Hybride de Wichuraiana -
Grimpant à port souple, fleurs pompons, rose vif pur, 
réunies en gros bouquets. Sensible à l'oïdium. Non 
remontant. Haut. 5 à 6 m • Série L 

DUBLIN BAY Réf. LG 104 
(Mac Gredy en 1976) Un bon sarmenteux pour garnir 
un pylône. Feuillage vert foncé, luisant. Fleurs doubles 
rouge sang, réunies en gros bouquets. Parfumé. Peut 
s'utiliser en arbuste, dim. 2 x 1,50 m - Série L 

DUCHESSE D'AUERSTADT Réf. MG 135 
(A. Bernaix en 1888) Noisettiana - Variété peu connue 
méritant plus d'attention. C'est un rosier vigoureux au 
feuillage vert foncé, sain, offrant des fleurs odorantes, 
bien doubles, s'ouvrant en quartiers irréguliers, de 
coloris chamois abricot. Comme "Gloire de Dijon", ce 
rosier nécessite un emplacement abrité et ensoleillé 
pour donner entière satisfaction. Remontant. Haut. 3 à 
3,50 m Série M 

DUNDEE RAMBLER Réf. MG 163 
(Martin vers 1850) Hybride d'Arvensis - Superbe rosier 
pouvant se classer parmi les beaux "lianes". Végéta
tion touffue au feuillage vert clair, mat, sain. Une pro
fusion de petites fleurs doubles, réunies en bouquets 
gracieux, blanc parfois ombré de rose sur le bord des 
pétales. Non remontant - L - N - [O] - Haut. 6 à 7 m 
Série M 

EDEN ROSE Réf. LG 184 
(Meilland en 1962) Hybride de Thé. Création des 
"années 60", ce rosier était tombé dans l'oubli et c'est 
dommage. Je l'ai donc "repris" en culture. C'est un 
rosier vigoureux,solide, aux tiges robustes garnies de 
grandes feuilles boursouflées, luisantes. Les grands 
boutons élégants donnent naissance à de grosses 
roses au parfum puissant, lâches, très doubles, rose vif 
avec des reflets argentés. Floraison remontante - Haut. 
4 à 4,5 m - N. 10]. Série L. 

EMILY GRAY Réf. MG 160 
(Williams en 1918) Hybride de Wichuraiana. Un rosier 
"de choix", très florifère et vigoureux. Les jeunes pous
ses se teintent de brun, le feuillage est lisse et devient 
ensuite vert cuivré brillant. (Persistant une partie de 
l'hiver). Floraison en petits bouquets de fleurs parfu
mées, semi-doubles, jaune chamoisé palissant jaune 
pâle. Non remontant. Pour un meilleur effet, choisir un 
emplacement chaud et protégé. L - [O] - Haut. 4 à 5 m 
Série M 

ETHEL Réf. MG 185 
Hybride de Wichuraiana. Issu d'un semis de "Dorothy 
Perkins", c'est un rosier de choix, bien plus sain que 
son parent. Tiges épineuses et feuillage luisant pour ac
cueillir d'énormes bouquets de petites fleurs doubles, 
rose chair. Non remontant - Haut. 5 à 6 m - L. N. [Oj -
Série M 

ETOILE DE HOLLANDE Réf. LG 164 
(Leenders en 1931) Hybride de Thé - La forme grimpan
te de ce rosier bien connu est nettement supérieure au 
buisson. Les fleurs sont vraiment belles, larges, très 
doubles, s'ouvrant en coupe, d'un riche rouge velouté 
et leur parfum est sublime ... Le feuillage est vert foncé 
et la floraison remontante - Haut. 3,50 à 4,50 m - Série L 

EUPHROSYNE Réf. LG 032 
(Schmitt en 1895) Hybride de Wichuraiana - Rosier 
grimpant rustique à bois souple, se couvrant de très 
petites roses bien doubles, réunies en petits bouquets, 
rose frais pur. Parfumé et remontant. Haut. 3 à 4 m -
Série L 

EVANGELINE Réf. LG 033 
(Walsh en 1906) Hybride de Wichuraiana - Grimpant 
très vigoureux à feuillage brillant, se couvrant 
de bouquets de fleurs eglantines rose pâle nuancé 
de blanc. Parfumé. Très bel effet. Ne remonte pas, 
mais fleurit tard en saison (vers la mi-Juin, donc possi
bilité de réaliser un décalage de floraison même entre 
non-remontants). Haut. 5 à 7 m - N. [O) - Série L 

E. VEYRAT HERMANOS Réf. LG 034 
(Bernaix en 1895) Thé sarmenteux - Grimpant très 
vigoureux et remontant produisant de larges fleurs 
doubles, pleines, en coupe, très parfumées, jaune abri
cot et rose carmin (certaines années, les boutons s'ou
vrent mal, dans ce cas, les supprimer, les futures roses 
à venir seront de bonne qualité). Haut. 2,50 m à 3 m -
Série L 

EXCELSA Réf. LG 035 
(Walsh en 1909) Hybride de Wichuraiana - Grimpant à 
port souple, fleurs pompons, rouge vif, réunies en 
bouquets (feuillage sensible au mildiou. Lui préférer 
"Crimson Showers"). Non remontant. Haut. 5 à 6 m -
[O] - Série L 

FELICITE ET PERPETUE Réf. LG 036 
(Jacques en 1827) Hybride de Sempervirens - Grimpant 
très vigoureux à feuillage brillant, presque persistant. 
Bouquets légers de petites fleurs (4 cm), pleinement 
doubles, à quartiers, blanc carné et parfumées. Florai
son de mi-Juin à la mi-Juillet, faisant penser parfois à 
des guirlandes de fleurs. Remonte légèrement sous 
climat doux. Haut. 3 à 4 m - [O] - Série L 

FLORA MAC IVOR Réf. LG 037 
(Lord Penzance en 1894) Hybride de Rubiginosa - Grim
pant ou arbuste vigoureux à feuillage doucement par
fumé. Fleurs simples rose très pâle à centre blanc 
Convient bien pour haies. Floraison tardive. Non 
remontant. Haut. 1,50 m à 2,50 m - [O] - Série L 

FRANCIS E. LESTER Réf. LG 038 
(Lester Rose Gardens en 1946) Hybride de Moschata -
Grimpant à forte végétation, sain et à feuillage brillant. 
Fleurs simples, blanc rosé, réunies en bouquets de 25 
à 30. Floraison fin Juin Juillet. Fort parfum. Fruits ova
les, rouge orangé en Octobre Novembre. Haut. 4 à 6 m. 
Selon taille, peut former un gros buisson de 2 x 2 m -
L. N. [O] - Série L 

FRANÇOIS FOUCARD Réf. LG 165 
(Barbier en 1908) Hybride de Wichuraiana - Grimpant a 
forte végétation, à bois très souple, et au feuillage fin. 
Grappes de petites fleurs semi-doubles jaune citron, 
changeant en blanc crème. Floraison unique à partir de 
la mi-Juin - [O] - Haut. 5 à 6 m. Série L 

FRANÇOIS JURANVILLE Réf. LG 040 
(Barbier en 1906) Hybride de Wichuraiana - Grimpant 
vigoureux, à fleurs bien doubles, à quartiers, rose frais 
teinté de jaune. Parfumé (senteur de pomme fraîche). 
Floraison hâtive mais non remontante. Haut. 6 à 7 m. 
L. N. |0 | - Série L 

FRAU KARL DRUSCHKI Réf. LG 041 
(W. Lawenson en 1906) Hybride remontant - Syn. : 
"Reine des Neiges". Forme grimpante du célèbre buis-



son, blanc tacheté de rouge. Aime le plein soleil. 
Remontant. Haut. 4 à 6 m. - Série L 

GARDENIA Réf. LG 186 
(Manda en 1899) Hybride de Wichuraiana. Grimpant de 
bonne vigueur, aux tiges souples, garnies de belles 
feuilles vert foncé brillant. Fleurs pleinement doubles, 
en quartiers, blanc ivoire à centre jaune chamoisé, 
réunies en petits bouquets. Agréable parfum rappelant 
celui de la pomme. Non remontant. Haut. 5 à 6 m - [Oj 
- Série L 

GÉNÉRAL MAC ARTHUR Réf. LG 108 
(E.G. Hill et Cie en 1923) Hybride de Thé. Grimpant au 
feuillage léger, donnant des fleurs semi-doubles, rose 
carminé, très parfumées, en coupe. Remontant - Haut. 
5 à 6 m. Série L 

GERBE ROSE Réf. LG 044 
(Fauque en 1904) Hybride de Wichuraiana - Vigoureux 
grimpant au feuillage abondant et sain. Larges fleurs 
doubles s'ouvrant à plat, rose doux teinté de lilas et 
crème. Parfum léger (sent la pivoine). Non remontant -
Haut. 3 à 4 m - N. | 0 | - Série L 

GHISLAINE DE FELIGONDE Réf. LG 045 
(Turbat en 1916) Hybride de Multiflora - Beau grimpant 
très florifère se couvrant de bouquets de fleurs doubles 
jaune abricot, légèrement teinté de saumon. Beau feuil
lage. Bel effet, utilisé en arbuste. Remontant. Haut. 3 à 
5 m - [01 - Série L 

GLOIRE DE DIJON Réf. LG 046 
(Jacotot en 1853) Thé - Grimpant à grosses fleurs bien 
doubles, plates, parfumées (odeur de thé) jaune trans
parent fortement saumoné (ce rosier a tendance à se 
dégarnir de la base, pourquoi ne pas lui associer une 
clématite à grandes fleurs bleues ?...) - Exposition enso
leillée. Remontant. Haut. 3 à 4 m - [Oj - Série L 

GOLDEN SHOWERS Réf. LG 047 
(Lammerts en 1956) Hybride moderne Rosier vigou
reux donnant de larges fleurs jaune canari, réunies en 
bouquets, feuillage luisant très sain. Très remontant, 
peut s'utiliser en arbuste. Haut 2 à 3 m - [Oj - Série L 

GOLDFINCH Réf. LG 048 
(G. Paul en 1907) Hybride de Multiflora - Sarmenteux à 
forte végétation, pratiquement dépourvu d'épines, au 
petit feuillage "crispé" vert frais brillant, bien sain. Se 
couvre de bouquets de petites fleurs semi-doubles, 
bien formées, jaune doux fanant en blanc de lait, étami-
nes dorées. Parfum délicat - Floraison unique de 
mi-Juin à mi-Juillet. - 3 à 4 m - N. | 0 | - Série L 

GRAND MERE JENNY CLIMBING Réf. LG 187 
(Meilland en 1955) Hybride de Thé. Un rosier un peu 
oublié aujourd'hui, il a pourtant "eu la vogue" à sa 
création et pendant de longues années... Plante aux 
longues tiges pourpres garnies de belles feuilles fon
cées, brillantes. Fleurs élégantes, larges, doubles et 
parfumées, jaune abricot bordé de rose. Floraison re
montante - Haut. 4 à 5 m - Série L 

GUINÉE Réf. LG 166 
(Malierin en 1938) Hybride de Thé. Rosier à fleurs lar
ges, bien doubles, plates à l'épanouissement, rouge 
foncé velouté de noir, éclairé par le brun doré des éta-
mines. Très parfumées. Variété à bois rougeâtre et 
feuillage vert sombre donnant une belle floraison en 
Juin et une remontée légère en automne. Pour obtenir 
le meilleur effet, planter en situation protégée (froid et 
soleil). Haut. 3,50 à 4,50 m. - Série L. 

HEIDELBERG Réf. LG 050 
(Kordès en 1959) Hybride moderne - Grimpant ou bel 
arbuste, selon utilisation. Larges fleurs doubles, rouge 
clair, parfumées. Feuillage sombre très sain. Remon
tant. Haut. 2 à 3 m - Série L 

HENRI BARRUET Réf. MG 121 
(Barbier en 1918) Hybride de Wichuraiana. Un "Wichu
raiana" solide et vigoureux : fleurs doubles de coloris 
jaune foncé et rose, teinté de blanc. Port souple. Bonne 
floraison de Juin avec parfois quelques rappels très co
lorés en automne. - Haut. 3 à 4 m - N - [0 | - Série M 

HI A WAT A Réf. LG 051 
(Walsh en 1904) Hybride de Wichuraiana - Grimpant à 
petites fleurs rouge écarlate à centre blanc réunies en 
gros bouquets. Feuillage léger vert brillant. Non 
remontant. Haut. 5 à 6 m - [0 | - série L 

HUGH DICKSON Réf. LG 052 
(Dickson en 1905) Hybride remontant - Grandes fleurs 
plates, doubles, très parfumées, rouge écarlate, portées 
par de longues tiges arquées. Riche feuillage foncé 
marron. Peut s'utiliser en arbuste avec un support. 
Remontant. En arbuste, dim. 2,50 m x 1,50 m, en 
grimpant, haut. 3 m - Série L 

ICEBERG CLIMBING Réf. MG 053 
(Cant en 1968) syn. : "Fée des Neiges" - Forme grimpante 
relativement récente du joli buisson portant le même 
nom. Il en conserve toutes les qualités et donne de bons 
résultats à mi-ombre. Haut. 4 à 5 m - L. N. [0] - Série M 

INDEPENDANCE DAY Réf. LG 054 
(Bees en 1930) Hybride de Thé - Grimpant vigoureux à 
fleurs globuleuses jaune d'or à abricot orangé. Feuilla
ge léger, brillant foncé. Remontant. Haut. 4 à 5 m. 
Série L 

JOSEPH GUY CLIMBING Réf. LG 055 
(Nonin en 1928) Polyantha sarmenteux - Sport du célè
bre buisson. Joli grimpant à fleurs en bouquets, rouge 
carmin lumineux. Feuillage vert clair, sain, vigoureux, 
idéal pour pylônes, petites haies palissées, comme 
autrefois... Remontant. Haut. 3 à 4 m - |0 | - Série L 

KATHLEEN HARROP Réf. LG 188 
(Dickson en 1919) Bourboniana. Mutation de "Zephiri-
ne Drouhin", ce rosier a une végétation moins vigou
reuse. Il peut se palisser ou s'utiliser en gros buisson 
libre. Fleurs semi-doubles, très parfumées, d'un joli 
rose nacré. Floraison remontante. Haut. 1,50 à 2,00 m -
101 - Série L 

KEW RAMBLER Réf. MG 056 
(Kew Gardens en 1912) Hybride de Soulieana - "Rosier 
liane" vigoureux se propageant rapidement, muni de 
nombreux aiguillons, au feuillage grisâtre, très sain. 
Floraison en larges bouquets de fleurs simples, rose 
clair à centre blanc, autour des étamines dorées. Les 
fleurs sentent bon le rosier multiflore. Non remontant, 
mais donne en automne de nombreux petits fruits 
ronds allongés de couleur orange. Haut. 6 à 7 m. - L. N. 
[0] - Série M 

KIFSGATE Réf. LG 057 
(E. Murrell en 1954) Filipès - Grimpant à forte végéta
tion donnant une multitude de petites fleurs simples, 
blanc crème, légèrement parfumées, réunies en gros 
bouquets. Idéal pour habiller de vieux arbres. Petits 
fruits rouges très agréables en automne. Non remon
tant. Haut. 7 à 8 m - L. N. [Oj - Série L 

LADY GODIVA Réf. MG 122 
(Paul en 1908) Hybride de Wichuraiana. Mutation de 



"Dorothy Perkins", ce rosier en a gardé la végétation, 
mais avec un feuillage plus résistant à l'oïdium. Florai
son en bouquets de fleurs pompons rose carné, de Juin 
à la mi-Juillet. [0] - Haut. 5 à 6 m - Série M 

LADY HILLINGDON CLIMBING Réf. LG 059 
(Hicks en 1917) Thé - Sport du buisson portant le même 
nom. Bon grimpant donnant des boutons turbines, 
allongés. Fleurs semi-doubles, parfumées chamois-
abricot. Fleurit tôt au printemps et belle refloraison 
d'automne. Situation ensoleillée. Haut. 4 à 5 m - Série L 

LADY PENZANCE Réf. LG189 
(Penzance vers 1894) Eglanteria. Dans cette famille des 
"Eglanterla", c'est celui qui possède et de loin, le feuil
lage le plus parfumé. Grimpant ou gros buisson, libre 
donnant en Juin des fleurs simples saumon-cuivré à 
centre blanc-rosé, laissant apparaître des étamines 
jaunes. Fruits rouge brillant en automne. Idéal pour une 
haie libre. Haut. 1,80 à 2,50 m - [0] - Série L 

LADY SYLVIA CLIMBING Réf. LG 060 
(Stevens en 1933) Hybride de Thé - Forme grimpante 
du buisson portant le même nom, dont il garde les ca
ractéristiques. Très voisin des grimpants "Ophelia" et 
"M""' Butterfly", c'est lui qui donne le rose le plus sou
tenu de ces trois variétés - Remontant. Haut. 3 à 3,50 m 
- Série L 

LADY WATERLOW Réf. MG 167 
(G. Nabonnand en 1903) Hybride de Thé. Sarmenteux 
vigoureux, rustique, à beau feuillage abondant et sain. 
Grandes fleurs semi-doubles se déployant largement, 
rose clair avec le bord légèrement carminé. Doux par
fum. Belle floraison en Juin et remontée d'automne 
sous forme de rappels. Haut. 3,50 à 4,50 m. N (O] 
Série M 

LA MORTOLA Réf. LG 061 
(Hanbury en 1954) Hybride de Brunonii. Grimpant 
vigoureux au feuillage clair, très sain. Floraison en gros 
bouquets de fleurs blanches, simples, larges, parfu
mées. Peut garnir de vieux arbres. Non remontant -
Haut. 6 à 8 m - L. N. [O] - Série L 

LAWRENCE JOHNSTON Réf. MG 124 
(Pernet-Ducher en 1920) Hybride de Fcetida. Grimpant 
très vigoureux garni d'un feuillage abondant, luxuriant, 
vert pâle. Floraison précoce : larges fleurs au fort par
fum, semi-doubles, jaune brillant, à étamines saillan
tes. Peut former un gros buisson (selon taille). Remon
tée intermittente. En buisson 2 x 2 m, en grimpant haut. 
8 à 10 m - N - [O] - Série M 

LAURE DAVOUST Réf. MG 136 
(Laffay en 1834) Hybride de Multiflora. Un rosier super
be, hélas oublié, méritant de retrouver bonne place 
dans la collection. C'est un sarmenteux rustique et 
vigoureux (5 à 6 m de hauteur) se parant de fleurs 
moyennes, doubles à quartiers, d'un rose frais, formant 
de jolis bouquets. Chaud parfum du rosier multiflore. 
Floraison unique, mais longue. N. [O) - Série M 

LÉONTINE GERVAIS Réf. LG 062 
(Barbier en 1903) Hybride de Wichuraiana - Fleurs 
semi-doubles, assez grandes, plates, s'ouvrant dans 
une confusion de coloris : saumoné nuancé de jaune 
avec des reflets orangés (teintes rares parmi les créa
tions de BARBIER). Tiges souples et feuillage vert foncé 
brillant. Non remontant. Haut. 5 à 6 m - L - Série L 

LEVERKUSEN Réf. LG 063 
(Kordès en 1954) Hybride moderne - Bon grimpant 
robuste à fleurs parfumées, semi-doubles, en 

bouquets, jaune crème à centre plus soutenu. Floraison 
à partir de mi-Juin. Remontant. Haut. 3 a 4 m - N. [0) 

Série L 

LEY'S PERPETUAL YELLOW Réf. LG 208 
(Ley en 19361 Hybride de Thé. Sarmenteux proche de 
"Gloire de Dijon", très vigoureux, au feuillage sain. 
Fleurs moyennes, plates et doubles, de coloris jaune 
doux agréable. Parfumées. Belle remontée d'automne. 
Haut. 4 à 5 m - Série L 

LONG JOHN SILVER Réf. MG 130 
(Horwath en 1934) Hybride de Sétigéra. Grimpant très 
vigoureux aux tiges fortes, les feuilles larges, blondes, 
coriaces. Un rosier bien sain. Se garnit de grandes 
fleurs doubles, en coupe, formant de gros bouquets, 
d'un blanc ravissant, légèrement vert, au parfum 
délicieux. Belle refloraison d'automne. Haut. 4 à 5 m -
N. [O] - Série M 

LORENZO PAHISSA Réf. LG 064 
(Pahissa en 1941) Hybride de Thé. Grimpant à port 
rigide, pouvant également s'employer en arbuste. 
Feuillage ample brillant, très sain. Grandes fleurs 
pleines, d'un rose chamois pâle. Parfumées. Variété 
florifère avec bonne remontée d'automne. En arbuste, 
haut. 1,80 à 2 m - en grimpant, haut. 3 à 4 m - Série L 

LORD PENZANCE Réf. LG 065 
(Penzance vers 1890) Eglanteria - Grimpant de moyen 
développement, mais plus apprécié sous sa forme ar-
bustive. Race des "Penzance" (Sweeet Briar). Feuillage 
délicatement parfumé. Les fleurs simples, jaune 
chamois teinté de rose sont suivies de fruits rouge 
brillant. Un bon rosier pour une haie champêtre. Non 
remontant. Haut. 1,50 m à 2 m - Série L 

LYKKEFUND Réf. MG 131 
(Olsen en 1930) Hybride de Hélénae. Rosier "liane" à 
grande végétation, aux longues branches pratiquement 
dépourvues d'épines. Abondant feuillage vert clair 
teinté de bronze. Produit d'énormes bouquets de fleurs 
semi-doubles, parfumées, blanches, jaune rosé à 
l'ouverture des pétales. Non remontant - Haut. 6 à 7 m 
- L. [0] Série M 

M™ ABEL CHATENAY Réf. LG 137 
(Page/int. par Easlea en 1917) Hybride de Thé - Sport 
grimpant du célèbre buisson. Fleurs moyennes, 
doubles, rose doux à centre et revers plus foncé. Très 
parfumé. Jeunes pousses vert bronzé. Refloraison 
d'automne légère. Haut. 4 à 5 m - Série L 

M'"' ALFRED CARRIERE Réf. LG 066 
(Schwartz en 1879) Noisettiana - Grimpant à forte végé
tation, grosses fleurs doubles blanc rosé, très parfu
mées. Se plait bien sur un mur exposé au nord. Rusti
que et remontant. Haut. 4 à 5 m - N. [O] - Série L 

M™ BUTTERFLY Réf. LG 067 
(E. G. Hill en 1926) Hybride de Thé - Grimpant à grosses 
fleurs, rose clair teinté de jaune abricot, parfumées. 
Remontant. Haut. 4 à 5 m - Série L 

M™ CAROLINE TESTOUT Réf. LG 068 
(Chauvry en 1901) Hybride de Thé. Beau grimpant à 
grosses fleurs, doubles, bien pleines, lourdes, rose 
satiné brillant à cœur plus foncé, très parfumées. 
Vigoureux et très remontant. Haut. 4 à 5 m - [0| -
Série L 

Mm» DRIOUD Réf. LG 168 
(Thiriat en 1902) Hybride de Thé - Sport de "Reine Ma
rie-Henriette" - Bon grimpant à fleurs bien doubles, 



rose foncé strié de carmin foncé, parfumées. Remon
tant. Haut. 3 à 4 m. Série L 

M"" EDOUARD HERRIOT Réf. LG 070 
(Ketten en 1921) Hybride de Thé - Grimpant épineux à 
floraison hâtive. Fleurs rose corail, parfumées. Remon
tant. 3 à 4 m - Série L 

M™ ERNEST CALVAT Réf. MG 071 
(Vve Schwartz en 1888) Bourboniana - Sport de "Mm c 

Isaac Pereire" - Superbe grimpant, trop méconnu à 
mon sens. Vigoureux, donne de grandes fleurs très 
doubles, à quartiers, d'un rose chaud à revers plus 
soutenu, délicieusement parfumées. La jeune végéta
tion est très attractive par ses feuilles bronzées. Bon 
effet en arbuste, dim. 1,20 m x 1,20 m. Remontant. 
Haut. 2 à 2,50 m - [O] - Série M 

M"'« GREGOIRE STACHELIN Réf. LG 072 
(Dot en 1927) Hybride de Thé - Syn. : "Spanish 
Beauty". Un grimpant d'une vigueur exceptionnelle. 
Grandes fleurs très larges, rose frais, revers veiné plus 
foncé. Très parfumé. Joli feuillage. Floraison unique, 
mais hâtive, se prolongeant tard. Haut. 5 à 6 m - N. |0 | -
Série L 

M"" ISAAC PEREIRE Réf. LG 073 
(Garçon en 1880) Bourboniana - Grimpant ou arbute 
selon utilisation. Certainement une des variétés les 
plus populaires parmi les roses anciennes. Donne 
d'énormes fleurs (12 cm de diamètre) très doubles, à 
quartiers, fortement parfumées, au coloris rose 
magenta vif. Floraison remontante. Haut. 2 à 2,50 m -
10] - Série L 

Mm« JULES BOUCHÉ Réf. LG 190 
(Bigot en 1938) Hybride de Thé. C'est la forme grimpan
te du très beau buisson. Végétation vigoureuse en de 
longues tiges fermes garnies d'un feuillage vert très 
soutenu, sain. Les boutons pointus donnent de grandes 
fleurs, larges, bien doubles, odorantes, blanc carné à 
centre légèrement rosé. Belle floraison remontante. A 
protéger toutefois en hiver dans les régions froides. 
Haut. 4 à 5 m - Série L 

M™ JULES GRAVEREAUX Réf. MG 169 
(Soupert et Notting en 1901) Thé - Ce rosier est proba
blement un des plus beaux parmi les "Thé" grimpants. 
Son feuillage est vert foncé, solide. Quant aux fleurs, 
elles sont pleinement doubles, de belle forme, parfois 
en quartiers, aux coloris délicats, chamois ombré de 
pêche avec des reflets rose frais. Très odorantes. (Pour 
exposition chaude et ensoleillée). Floraison remon
tante. Haut. 3,50 à 4 m. - Série M 

M™ SANCY DE PARABERE Réf LG 179 
(Bonnet en 1874) Boursault - Grimpant rustique, prati
quement dépourvu d'épines, donnant de larges fleurs 
(10 à 12 cm de diamètre) rose pur, semi-doubles, avec 
les pétales au centre plus petites (fait penser à une fleur 
de camélia). Parfumé. Non remontant. Haut. 3 à 4 m -
[O] - Série L 

M"" TRIFLE Réf. MG 191 
(Levet en 1869 ou 1870) Thé. Belle vigueur pour ce sar-
menteux pratiquement inconnu jusqu'à ce jour. Feuilla
ge beau et large, accueillant de belles fleurs odorantes, 
grandes, très pleines en forme de coupe, de port pres
que vertical. Coloris jaune foncé à centre parfois sau
moné, nuancé de reflets cuivrés. Plante saine à florai
son abondante avec une bonne remontée jusqu'aux 
gelées. Haut. 3 à 4 m - Série M 

MADELEINE SELZER Réf. MG 140 
(Walter en 1926) Hybride de Multiflora. Rosier attrayant 

presque inerme au feuillage vert bronze, spectaculaire 
en pleine floraison. Bouquets de fleurs parfumées, plei
nement doubles, jaune citron à blanc ivoire. Floraison 
unique tardive (mi-Juin à mi-Juillet). Haut. 3 à 4 m -
Série M 

MAIGOLD Réf. LG 075 
(Kordès en 1953) Hybride de Spinosissima - Rosier à 
palisser ou à cultiver en forme libre. Arbuste vigoureux 
à feuillage sain et brillant, les fleurs larges (10 cm) 
semi-doubles, en coupe, jaune bronzé sont très parfu
mées. Floraison en Mai avec une belle refloraison esti
vale. Dim. 1,50 m x 2 m. N. [O] - Série L 

MARECHAL NIEL Réf. LG 076 
(Pradel en 1864) Noisettiana - Grimpant à grandes 
fleurs très doubles, jaune d'or bronzé, parfumées. 
Situation abritée, ensoleillée. Remontant. Haut. 4 à 5 m 
- Série L 

MARIA LISA Réf. LG 170 
(Liebau en 1936) Hybride de Multiflora - C'est dans le 
très beau jardin de mes amis de Lardy (91) Anne-Marie 
et Yvon**, que j'ai découvert et "craqué" pour ce ro
sier. En effet, il envahit en Juin, une partie de la pergola 
en bois. C'est un sarmenteux très sain à grande végé
tation, au feuillage mat. Floraison en une profusion de 
petites fleurs mi-doubles, cerise, à cœur blanc, réunies 
en bouquets gracieux - Non remontant, mais, du plus 
bel effet ! [O] - Haut. 4 à 5 m - Série L 
** Le Jardin d'Anne-Marie - 2, rue du 8 Mai 45 - 91510 
Lardy. 

MARIETTA SILVA TAROUCA Réf. MG 192 
(en 1925) Hybride de Multiflora. Grimpant gracieux à 
port souple, de bonne vigueur. Petites fleurs simples 
rose brillant à centre plus clair. Le feuillage est sain et 
la refloraison agréable. Haut. 3 à 5 m - [O] - Série M 

MARTHA Réf. MG 193 
(ZEINER en 1912) Bourboniana. Sport de "Zephirine 
Drouhin" dont il conserve toutes les qualités, le coloris 
de ses fleurs étant toutefois un peu plus pâle avec une 
touche de crème au centre de chaque fleur. Très belle 
variété à découvrir... Très remontant. Haut. 3 à 4 m. [O] 
- Série M 

MASQUERADE CLIMBING Réf. LG 077 
(Gregory en 1958) Floribunda - Forme grimpante du 
buisson aux fleurs groupées. Tiges sombres et feuilla
ge vert foncé. Bouquets de fleurs semi-doubles (6 
à 7 cm) s'ouvrant en un jaune doux, changeant en rose 
saumoné pour finir en rouge. A plein épanouissement, 
les trois coloris se confondent. Quelques fleurs en 
arrière saison. Haut. 5 à 6 m - Série L 

MAY QUEEN Réf. MG 078 
(W. A. Manda en 1898) Hybride de Wichuraiana. Rosier 
à forte végétation, au bois très souple. Fleurs semi-dou
bles, à quartiers, réunies en bouquets, rose lilacé, très 
parfumées. Feuillage foncé, brillant. Floraison tardive 
avec quelques rappels à l'automne. Peut s'utiliser en 
couvre-sol. Haut. 4 à 5 m - L. N. [O] - Série M 

MEG Réf. MG 079 
(Gösset en 1954) - Hybride de Thé. Un grimpant de 
grande valeur ! Grandes fleurs simples, larges (12 
à 14 cm de diamètre), parfumées, au coloris abricot 
teinté de pêche. Etamines roussâtres proéminentes. 
Plante au feuillage sain, foncé et brillant. Remontant. 
Haut. 2,50 m à 4 m. - Série M 

MERMAID Réf. SPG 080 
(W. Paul en 1918) Bractéata - Grandes fleurs simples, 
jaune soufre, parfumées, larges de 10 à 15 cm, étami-



ries jaune ambré, feuillage vernissé, semi-persistant, 
floraison tout l'été, pour secteurs tempérés doux, expo
sition ensoleillée. Haut. 6 à 7 m. - Série spéciale 

MERVEILLE DE LA BRIE Réf. LG 158 
Hybride de Wichuraiana - Sarmenteux à grande végéta
tion. Longue floraison, mais non remontante. Larges 
bouquets de fleurs semi-doubles rouge écarlate à 
centre presque blanc. Haut. 6 à 8 m - Série L 

MINEHAHA Réf. LG 194 
(Walsh en 1905) Hybride de Wichuraiana. Sarmenteux 
de grande vigueur garni d'un beau feuillage brillant, 
très sain, produisant fin Juin/Juillet des cascades de 
bouquets de petites fleurs doubles rose frais. Haut. 5 à 
7 m - L. N. [01 - Série L 

MISS HEYLYETT Réf. LG 082 
(Fauque et Fils en 1909) Hybride de Wichuraiana -
Grimpant très agréable et peu connu de la grande 
famille des hybrides de Wichuraiana. Rosier à bois sou
ple donnant des grappes de fleurs ivoire saumoné. Non 
remontant. Haut. 4 à 5 m - Série L 

MORLETTI Réf. LG 195 
(Morlet en 1883) Boursault - Fort rosier arbustif aux 
branches arquées, inermes, très souples. Feuillage et ti
ges aux coloris rougeâtres. Fleurs doubles, de taille 
moyenne rose magenta. Non remontant. En arbuste, 
dim. : 2,50 m x 2 m, en grimpant :3m- Série L 

M" AARON WARD Réf. LG 084 
(A. Dickson en 1922) Hybride de Thé. Sujet très florifè
re. Fleurs au fort parfum, jaune indien sur fond chamoi-
sé. Les coloris varient selon le temps. Assez remontant. 
Haut. 3 à 4 m. Série L 

M» F. W. FLIGHT Réf. LG 085 
(Cutbush en 1905) Hybride de Wichuraiana - Grimpant 
très florifère à fleurs semi-doubles, rose carmin à cen
tre blanc, réunies en agréables bouquets. Floraison fin 
Juin Juillet. Non remontant. Haut. 3 à 3,50 m -Série L 

M" HERBERT STEVENS Réf. LG 086 
(Pernet-Ducher en 1922) Hybride de Thé - Rosier vigou
reux et rustique à feuillage très sain (à noter que les ti
ges se colorent de brun foncé, cela peut choquer, mais 
le rosier est tout à fait sain). Jolies fleurs délicieuse
ment parfumées, bien formées, blanc légèrement 
ombré de crème rosé. Floraison remontante. Haut. 3 à 
4 m - Série L 

MORNING DAWN Réf. MG 196 
(Boerner en 1955) Hybride de Wichuraiana. Bel enri
chissement de notre collection par ce rosier de déve
loppement modeste (3 mètres). Origines communes 
avec Coral Dawn puisque New Dawn est l'un des pa
rents de ces deux variétés. Un feuillage vert foncé 
vernissé, indemne de maladie et des fleurs... ravissan
tes, larges (10 à 12 cm), doubles et globuleuses, seules 
ou groupées, au coloris délicat, rose doux à ombres 
saumonées. (Mon conseil : le "marier" à une clématite 
bleue). 101. Série M 

NARROW WATER Réf. MG 171 
(Daisy Hill Nurseries vers 1883) Hybride de Moschata -
Grand arbuste ou petit grimpant au feuillage foncé, se 
couvrant généreusement de larges bouquets de petites 
fleurs semi-doubles rose lilas pâle, délicieusement par
fumées - Floraison remontante et très agréable jusque 
tard en automne. Haut. 1,80 à 2,30 m - Série M 

NEIGE D'AVRIL Réf. MG 142 
(Robichon en 1908) Hybride de Multiflora. Sarmenteux 
ou "liane" peu connu, à forte végétation. Longues 

branches dépourvues d'épines, garnies d'un beau feuil
lage blond, solide et sain. Floraison dès la fin Mai : une 
avalanche de fleurs, mi-doubles, d'un blanc pur avec de 
belles étamines d'or, réunies en gros bouquets lâches. 
Doux parfum de rose des champs. Non remontant. 
(Une plante magnifique à découvrir dans le Jardin 
d'Anne-Marie - 2, rue du 8 Mai 45 - 91510 Lardy). Haut. 
4 a 5 m - L - [0] - Série M 

NEW DAWN Réf. LG 087 
(Somerset Nursery en 1930) Hybride de Wichuraiana. 
Sport de D' W. Van Fleet. Grimpant très généreux a 
fleurs doubles, odorantes en bouquets, rose pâle sur de 
longues tiges. Feuillage foncé brillant et sain. Très 
remontant. Haut 4 à 5 m - N. [0] - Série L 

NOELLA NABONNAND Réf. MG 143 
(Nabonnand en 1901) - Thé sarmenteux. Une variété 
raffinée qui embaume... Largement cultivée autrefois, 
elle mérite de revenir au tout premier rang aujourd'hui. 
C'est un rosier habillé d'un feuillage vert moyen, très 
sain, se couvrant tout début Juin de larges fleurs semi-
doubles, irrégulières, à pétales très larges, d'un rouge 
cramoisi velouté que seuls les rosiers anciens savent 
nous offrir. Plante décorative et remontante pour situa
tion ensoleillé. Haut 2,50 à 3,50 m - Série M 

NOZOMI Réf. LG 088 
(Onodera Japon en 1968) - Grimpant miniature. Créa
tion relativement récente, idéale pour faire retomber 
sur un muret, ou couvre-sol en rocaille. Bouquets de 
fleurs simples, rose pâle. Petit feuillage fin et luisant. 
Légèrement parfumé. Floraison en Juin Juillet. Haut. 
1 à 1,50 m Série L 

ODETTE JOYEUX Réf. LG 089 
(Robichon en 1959) Hybride de Thé - Grimpant florifère 
à grosses fleurs doubles, rose soutenu, très parfumées. 
Remontant. Haut. 3 à 4 m Série L 

OPHELIA Réf. LG 090 
(A. Dickson en 1920) Hybride de Thé - Très bon grim
pant à belles fleurs doubles bien turbinées, rose sau
moné, teinté de jaune au centre. Très parfumé et 
remontant. Haut. 2,50 à 3 m - Série L 

ORIENTALE Réf. LG 091 
(Robichon en 1946) Hybride de Thé - Sarmenteux 
vigoureux à bois brun et feuillage rougeoyant brillant. 
Abondance de grosses fleurs bien formées, d'un ravis
sant "vieux rose" teinté de corail orangé. Variété flori
fère et bien remontante. Haut. 3 à 4 m - Série L 

PARADE Réf. LG 144 
(Boerner en 1953) Hybride moderne. Grimpant relative
ment récent avec l'apparence des vieilles roses, garni 
d'un beau feuillage luxuriant lustré et sain. Il produit 
avec générosité de belles roses élégantes réunies en 
larges bouquets, doubles, fortement parfumées, au co
loris rose carminé foncé. Remontant. Haut. 3 a 4 m 
Série L 

PARKDIREKTOR RIGGERS Réf. LG 197 
(Kordès en 1957) Kordési. Un très bon rosier grimpant 
avec la solidité reconnue des obtentions de "Kordès". 
Au sein même d'un feuillage brillant vert fonce, 
naissent des fleurs semi-doubles (8 cm), rouge velouté 
à écarlate, réunies en larges bouquets. Plante vigoureu
se à végétation érigée. Parfumé. Floraison bien remon
tante. Haut. 3 à 4 m. N. 10] - Série L 

PAUL LEDE Réf. MG 145 
(Lowe en 1913) Thé sarmenteux. Sport du buisson créé 
par Pernet-Ducher en 1902. Ce rosier est une "petite 



merveille", une splendeur : plante saine et vigoureuse 
garnie d'un feuillage vert moyen, abondant et sain. Une 
succession jusqu'en automne de belles fleurs pleines, 
avec les pétales pointus, rose crème ombré de pèche 
au centre. Elles sont délicieusement parfumées... Haut. 
3,50 à 4 m - Série M 

PAUL NOËL Réf. LG 094 
(Tanne en 1913) Hybride de Wichuraiana • Grimpant à 
port souple donnant des fleurs pompons très doubles, 
vieux rose avec des reflets jaune pâle. Non remontant, 
cependant donne quelques fleurs à l'automne. Haut. 
5 à 6 m - L - Série L 

PAUL'S HIMALAYAN MUSK Réf. MG 198 
(fin du I9éme siècle) Hybride de Moschata. C'est peut-
être le plus beau et le plus gracieux de tous les 
"Ramblers". Il peut atteindre 7 à 10 mètres rapidement 
et se trouve très à l'aise dans un vieil arbre dénudé. 
Feuillage vert foncé luisant, abritant une floraison exu 
bérante en Juin Juillet. C'est une profusion de petites 
fleurs doubles, parfumées, rose lilacé pâle, reunies en 
gracieux bouquets retombants. Non remontant. L. 10] -
Série M 

PAUL'S LEMON PILLAR Réf. MG 146 
(W. Paul en 1915) Hybride de Thé. Grimpant au feuilla
ge vert foncé, sain, à floraison estivale, unique mais 
vraiment superbe, avec un parfum puissant. Les fleurs 
sont grandes, de belle qualité, les pétales récurvés sur 
les bords de la corolle, jaune crème suffusé de citron 
avec une touche de vert au centre. Haut. 4 à 5 m - N -
IO] - Série M 

PAULS SINGLE WHITE Réf. MG 199 
(Paul en 1882) Hybride de Moschata. Syn : "Paul's Per
petual White". On ne connait pas vraiment les origines 
de ce rosier. Ses fleurs rappellent "R. Laevigata", peti
tes, simples, blanches avec les étamines dorées, solitai
res ou en petits bouquets. Cependant le feuillage est 
vert clair sur des tiges vert jaunâtre, dépourvues d'épi
nes. La floraison est tardive, les fleurs se succèdent de 
Juillet jusqu'en automne. Haut 4 à 5. [0]. (Disponible 
limité cette saison) - Série M 

PAUL TRANSON Réf. MG 095 
(Barbier en 1900) Hybride de Wichuraiana - Rosier 
vigoureux aux tiges très souples, avec le feuillage vert 
brillant teinté de cuivre. Bel ensemble que ces belles 
feuilles et les fleurs "style vieille rose", semi-doubles, 
plates, saumon cuivré, laissant apparaître en s'ouvrant, 
des nuances corail à jaune crème à la base des pétales. 
Odeur de pomme verte. Floraison généreuse, longue, 
avec de jolis rappels en automne si la plante est bien 
ensoleillée. Haut. 4 à 5 m - L. [O] - Série M 

PAUL SCARLET CLIMBER Réf. LG 096 
(W. Paul en 1916) Hybride de Wichuraiana - Un des 
plus beaux grimpants non remontants. Floraison hâtive 
en gros bouquets rouge écarlate lumineux, très rusti
que, floraison unique, mais prolongée. Haut. 4 à 5 m -
N. [0] - Série L 

PEARL Réf. MG 147 
(Turner en 1915) Hybride de Multiflora. Grimpant peu 
répandu pouvant se classer parmi les meilleurs rosiers 
"lianes". Végétation vigoureuse donnant de longues et 
fortes branches (6 à 8 m), garnies d'un feuillage blond 
très allongé. Floraison en gros bouquets de fleurs mi-
doubles, blanc de lait éclairé d'ivoire rosé. Très décora
tif, idéal pour habiller un vieil arbre dénudé. Non 
remontant - L - [0] - Série M 

PHYLLIS BIDE Réf. LG 097 
(Bide en 1923) Hybride de Polyantha - Grimpant a 
moyenne végétation. Fleurs moyennes semi-doubles, 
jaune abricot nuancé de rose. Floraison ininterrompue, 
très agréable en arbuste libre. Haut. 2 à 2,50 m. - N. [0] 

Série L 

PINK CLOUD Réf. LG 098 
(Bœner en 1952) Hybride de Wichuraiana - Bon grim
pant très florifère au feuillage brillant. Fleurs doubles, 
en coupe, parfumées, rose vif, réunies en bouquets. 
Variété solide et très remontante. Haut. 2,50 à 3 m - N 
[0] - Série L 

POMPON DE PARIS Réf. LG 099 
(1839) - Grimpant miniature, à très petites fleurs dou 
blés, rose brillant, nombreuses en Juin et pendant une 
longue période. Haut. 1,80 à 2 m - Série L 

PRESIDENT HERBERT HOOWER CLIMBING Réf. LG 200 
(B.R. Cant en 1937) Hybride de Thé. Forme grimpante 
du buisson proposé également cette année. Plante à 
forte végétation, aux longues tiges fortes garnies d'un 
beau feuillage vert bronzé, allongé. Longs boutons 
pointus s'ouvrant en fleurs doubles, larges, bien parfu
mées, jaune nuancé de cuivre et d'orangé. Remontant. 
Haut. 4 à 5 m - Série L 

RAMBLING RECTOR Réf. LG 100 
(en 1912) Hybride de Multiflora - "Rosier liane" à gran
de végétation et à croissance rapide. Proche du type 
"multiflore", il présente des pousses très épineuses. 
Larges bouquets de fleurs semi-doubles blanc crème à 
étamines jaune vif. Avec son petit feuillage dense, gris 
vert duveteux, il fait merveille dans un arbre. Floraison 
massive en Juin, assez prolongée, suivie d'une multi
tude de petits fruits en automne. Haut. 6 à 8 m - L. N. 
[0] - Série L 

RAYMOND CHENAULT Réf. LG 201 
(Kordès en 1960) Kordesi. Variété vigoureuse à feuilla
ge vert foncé vernissé, bien sain. Fleurs larges (10 cm), 
rouge sang à écarlate, de bonne tenue, doubles, au par
fum prononcé, réunies en gros bouquets. Floraison hâ
tive avec une riche remontée d'automne. Haut. 3 à 4 m 

Série L 

REINE DES BELGES Réf. MG 148 
(En 1832). Hybride de Sempervirens - Sarmenteux 
vigoureux au feuillage fin et léger. Floraison en 
bouquets de fleurs plates, blanc rosé. Remontant -
Haut. 4 à 5 m - Série M 

REINE MARIE HENRIETTE Réf. LG 101 
(Levet en 1878) Hybride de Thé - Grimpant vigoureux 
donnant des grosses fleurs bien pleines, rouge cerise, 
parfumées. Remontant. Haut. 3 à 4 m. - Série L 

REVE D'OR Réf. MG 102 
(Ducher en 1869) Noisettiana Rosier sarmenteux au 
joli feuillage cuivré, puis vert foncé brillant. Se couvre 
de fleurs semi-doubles, jaune chamois cuivré passant 
au jaune pâle, réunies en petit nombre dans les inflo
rescences. Parfumé. Pour régions à climat chaud, situa
tion bien ensoleillée. Floraison du début de l'été 
jusqu'en automne. Haut. 3 à 4 m - Série M 

REVEIL DIJONNAIS Réf. LG 103 
(Buatois en 1931) Hybride de Thé - Très bon grimpant. 
Fleurs semi-doubles en coupe, aux coloris frappants : 
orangé, rouge et jaune vif. Forte végétation saine, et 
feuillage sombre. Remontant. Haut. 5 à 6 m - [0| -
Série L 
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ROI DE SI AM Réf. M G 127 
(Laffay en 1825) Thé sarmenteux. Les variétés rouge ou 
carmin sont peu nombreuses dans cette collection de 
roses anciennes. "Roi de Siam" est un rosier magnifi
que au beau feuillage, sain, produisant jusqu'en 
automne de belles fleurs lourdes d'un pur carmin et... 
elles embaument ! Situation ensoleillée et protégée. 
Haut. 3,50 a 4 m • Série M 

ROSA FILIPES Réf. MG 138 
(Rehder et Wilson int. en 1908) - Chine. Vigueur et 
croissance rapide pour ce rosier de collection, utilisé 
soit en port libre ou bien dans un vieil arbre dénudé -
Luxuriant feuillage vert lumineux et aiguillons recour
bés. Petites fleurs blanches parfumées, en larges 
panicules. Floraison unique, mais tardive, fin Juin/Juil
let. Fruits rouges globuleux en automne. Haut. 8 à 10 m 
- |0] - Série M 

ROSA HENRYI Réf. LG 139 
(Boulenger en 1907) Chine - Grimpant à forte végéta
tion. Floraison précoce en bouquets de grandes fleurs 
blanches (10 cm). Idéal pour habiller de grands arbres. 
Pour région à climat tempéré. Il embaume. Non remon
tant. Haut. 8 à 10 m - L - [O] - Série L 

ROSA LONGICUSPIS Réf. LG 107 
(Bertoloni en 1915) Ouest de la Chine - Syn. : "Rosa 
Mulliganii", - Floraison en énormes corymbes de peti
tes fleurs simples blanc rosé, argenté au revers, suivie 
de petits fruits ovoïdes rouge-orangé. Feuillage semi-
persistant. Peut garnir des troncs d'arbres. Non remon
tant. Haut. 5 à 6 m - L. N - Série L 

ROSA LUCENS ERECTA Réf. LG 209 
(Rolfe) Chine - Syn. : R.X. "Longicuspis Erecta" -
Sarmenteux à grande végétation, au feuillage allongé, 
vert brillant, très sain. Fleurs moyennes mi-doubles 
blanc rosé, réunies en bouquets. Bel effet en touffe 
libre, mais peut aussi garnir de vieux arbres. Floraison 
unique en Juin. Haut. 5 à 6 m - N - Série L 

ROSA MULTIFLORA Réf. LG 172 
(Est de l'Asie fin 18""" debut 19Amc siècle) - Très florifè
re, ce rosier aux tiges lisses presque inermes donne en 
une fois, tard en Juin, des masses d'énormes bouquets 
de petites fleurs simples blanc ivoire, au fort parfum 
"fruité de multiflore" - Petits fruits rouges lisses en au
tomne - N - [O] - Haut. 3,50 à 4,50 m. - Série L 

ROSA RUBUS Réf. MG 173 
(Moyen Orient en 1907) - Syn. anglais : "Blackberry 
rose" - Un rosier vigoureux à forte végétation, très épi
neux, aux tiges pourpre verdâtre garnies d'un feuillage 
vert foncé (Les jeunes pousses sont d'un vif rouge 
pourpré) Les fleurs, (3 cm de diamètre) sont blanches, 
parfumées, groupées en larges inflorescences, 40 et +. 
Climat tempéré doux de préférence. Floraison unique 
en Juin suivie d'une profusion de petits fruits ronds 
rouge en automne - Haut. 6 à 8 m. - Série M 

ROSA WICHURAIANA Réf. LG 109 
(Crépin en 1887) Est de l'Asie - Grimpant à rameaux 
très longs et souples. Grosses grappes de fleurs 
simples blanc-rosé, parfumées. Aiguillons crochus. 
Feuillage vernissé semi-persistant. Peut garnir arbres et 
talus. Floraison de Juillet à Septembre. Haut. 4 à 6 m -
L. [Ol - Série L 

ROSE MARY VIAUD Réf. LG 110 
(Igoult en 1924) Hybride de Wichuraiana - Forme voisi
ne de "Veilchenblau", à petites fleurs en bouquets, 
violet de Parme. Belle variété presque sans épines. Non 
remontant. Haut. 4 à 5 m - [O) - Série L 

ROSERIE Réf. LG 111 
(Witterstaetter en 1917) Hybride de Multiflora -
Sarmenteux a grande végétation. Fleurs larges semi-
doubles, rose de Tyr à base blanche. Sans épines. 
Floraison généreuse et longue, mais non remontant. 
Peut se mêler à une haie arbustive. Haut. 3 à 4 m - [Ol 
- Série L 

SANDER'S WHITE RAMBLER Réf. LG 112 
(Sanders and Sons en 1912) Hybride de Wichuraiana -
Beau grimpant à feuillage foncé et brillant. Bouquets de 
petites fleurs bien blanches, très pleines, en rosette, 
agréablement parfumées. Floraison de mi-Juin à mi-
Juillet. Quelques fleurs en arrière-saison. Haut. 5 a 6 m 
- L. [Ol - Série L 

SANTA CATALINA Réf. LG 113 
(Mac Gredy en 1970) Hybride moderne - Grimpant 
vigoureux à fleurs très larges, rose clair. Floraison en 
Juin. Peut garnir pergolas, colonnes. Remontée 
d'automne appréciable. Haut. 4 à 5 m - Série L 

SEAGULL Réf. LG 114 
(Pritchard en 1907) Hybride de Multiflora - Sarmenteux 
vigoureux à feuillage très sain. Se couvre de petites 
fleurs parfumées, simples, blanc pur à étamines jaune 
brillant, réunies en larges bouquets. Longue floraison 
unique, suivie d'une fructification très agréable en 
automne (petits fruits rouges). Haut. 4 à 5 m - L. N. [Ol 

Série L 

SENATEUR LAFOLLETTE Réf. MG 115 
(Busby en 1910) Hybride de Gigantéa - Sarmenteux à 
grande végétation, au feuillage abondant semi-persis
tant, pour régions à climat chaud et situation ensoleil
lée. Fleurs doubles, larges, rose saumon teinté de 
cuivre et de carmin, très parfumées. Floraison précoce 
et très longue. Remonte quelquefois en fin d'été, ou 
même en automne. Se prête bien pour garnir un arbre. 
6 à 8 m - L - Série M 

SENEGAL Réf. LG 174 
(Malierin en 1944) Hybride de Thé - Sarmenteux vigou
reux aux tiges et feuillage rougeâtre contrastant agréa
blement avec de belles fleurs larges, doubles, rouge 
nuancé de noir velouté, au parfum... puissant ! (Comme 
pour la plupart des variétés aux coloris sombres, plan
ter en situation ombragée, dégagée) Floraison remon
tante. Haut. 3 à 4 m - Série L 

SEVEN SISTERS' ROSE Réf. MG 175 
(Thory en 1817) - Hybride de Multiflora - Syn. : "Rosa 
Multiflora Platyphylla" - Ce nom de "Rose des sept 
soeurs" vient certainement du nombre supposé de 
nuances parmi les fleurs de l'inflorescence. Les roses 
sont doubles, assez grosses pour un "multiflora", por
tées en très gros bouquets. C'est vrai, les fleurs chan
gent de couleur au cours de leur existence, s'ouvrant 
en carmin, elles passent au rose pour se faner mauve 
pâle mêlé d'ivoire. Le parfum est fruité et la plante vi
goureuse avec un feuillage grossier vert sombre - Non 
remontant - Haut. 5 à 6 m. - Série M 

SILVER MOON Réf. MG 202 
(Van Fleet en 1910) Hybride de R. Laevigata. Plante 
vigoureuse garnie d'un abondant feuillage foncé ver
nissé. Les boutons jaunes donnent naissance à de lar
ges roses simples à semi-doubles, blanc-crème avec un 
bouquet d'étamines dorées, formant de grosses grap
pes. Parfum fruité. Floraison unique vers la mi-Juin. 
Haut. 6 à 9 m - L. N. 10] - Série M 



SIR CEDRIC MORRIS Réf. MG 149 
(Sir Cédric Morris introduit en 1979) Hybride de 
R. Glauca. Bien curieux rosier, de par ses origines, Le 
croisement de "R. Glauca" et "R. Mulligani" nous don
ne un rosier au développement gigantesque (8 à 10 m) 
idéal pour garnir un vieil arbre. Son feuillage est ample 
et abondant, d'un glauque violacé, tout comme les ti
ges épaisses, très épineuses. Superbe floraison vers la 
mi-Juin en énormes bouquets de roses simples (5 pé
tales), d'un blanc pur, montrant des étamines dorées, 
bien marquées. Le parfum est fort, presque entêtant. 
Non remontant mais une profusion de petits fruits 
orangés vient donner un effet très décoratif en autom
ne. L. N - Série M 

SOLEIL LEVANT Réf. LG 116 
(Mondial Rose en 1956) Hybride de Multiflora -
Grimpant vigoureux à floraison continuelle. Bouquets 
de larges fleurs simples rouge orangé vif, lumineux. 
Remontant. Haut. 5 à 6 m - [O] - Série L 

SOMBREUIL Réf. MG 150 
(Robert en 1850) Thé. Grimpant vigoureux au feuillage 
ample et luxuriant, donnant jusqu'en automne de bel
les roses au parfum de "Thé". Les fleurs sont grandes, 
très doubles, plates à quartiers, blanc crème, parfois 
suffusé de rose doux. Peut se former en arbuste touffu, 
dim. 1,20 x 1,50 m. En grimpant, haut. 2,50 à 3,50 m. 
Plante exceptionnelle. Série M 

SOURCE D'OR Réf. LG 117 
(Turbat en 1913) Hybride de Wichuraiana - Beau grim
pant à feuillage très fin, brillant foncé. Floraison en 
petits bouquets jaune. Non remontant. Haut. 3 à 4 m -
Série L 

SOUVENIR DE CLAUDIUS DESNOYEL Réf. LG 118 
(Chambard en 1920) - Hybride de Thé. Très bon rosier 
grimpant à larges fleurs doubles, rouge cramoisi, teinté 
de carmin, en coupe. Ces fleurs ont vraiment l'aspect 
d'une vieille rose. Très parfumé et remontant. Haut. 4 à 
5 m - Série L 

SOUVENIR DE CLAUDIUS PERNET Réf. LG 151 
(Gaujard en 1933) Hybride de Thé. Grimpant vigoureux 
aux longues pousses garnies d'un feuillage vert bril
lant. Boutons longs, pointus, donnant à l'épanouisse
ment des fleurs larges, doubles, parfumées, jaune pur 
se dégradant en jaune plus foncé vers le centre 
Remontée moyenne. Haut. 4 à 5 m - Série L 

SOUVENIR DE LA MALMAISON Réf. LG 119 
(Benett en 1893) Bourboniana - Sport du célèbre 
buisson. Grimpant à fleurs larges, très doubles, à quar
tiers, blanc-rosé légèrement carné, très parfumées, 
particulièrement belles en automne. (Les premières 
fleurs, malheureusement, ont souvent du mal à 
s'ouvrir. Dans ce cas, les supprimer). Remontant. Haut. 
2,50 à 3,50 m - Série L 

SOUVENIR DE M"1" LEONIE VIENNOT Réf. MG 120 
(Bernaix en 1898) Thé - Très belles fleurs ! Grandes, 
bien faites, au parfum exquis, très doubles, réunies 
parfois en bouquets ou bien seules, d'un jaune prime
vère avec des reflets cuivré-orangé très harmonieux, 
veinés quelquefois de rose de Chine. Feuillage sensible 
au mildiou (traiter préventivement avec un fongicide). 
Floraison remontante. Haut. 4 à 5 m - [O] - Série M 

SPECTABILIS Réf. MG 203 
(vers 1850) Hybride de Sempervirens. C'est un rosier de 
choix qui n'atteint guère plus de 2,50 m en hauteur ou 
d'envergure s'il est conduit en arbuste libre. (Tuteurer 

les jeunes pousses jusqu'à 1,20 m en les arquant). Son 
feuillage est foncé, presque persistant. Profusion de pe
tites fleurs doubles, en coupe d'un rose teinté de lilas à 
blanc, délicatement parfumées, réunies en bouquets 
gracieux. Floraison tard en saison avec souvent une 
belle remontée d'automne. N. tOJ - Série M 

SPLENDENS Réf. MG 176 
Hybride d'Arvensis - Gros buisson ou couvre-sol aux 
branches souples, garni d'un petit feuillage foncé et 
pointu. Ce rosier peut également être utilisé en sarmen-
teux et atteindre 4 à 5 mètres. Les boutons violet rou-
geâtre s'ouvrent en fleurs semi-doubles blanc ivoire 
avec les bords à peine touchés de rouge, groupées en 
petits bouquets. Extraordinaire parfum de myrrhe -
Non remontant - Série M 

TALISMAN CLIMBING Réf. LG 152 
(Western Rose Co. en 1930) Hybride de Thé. Forme 
grimpante du buisson portant le même nom. Fleurs 
pleinement doubles, jaune doré avec des reflets orangé 
et cuivré, s'ouvrant plates, parfumées, portées par de 
longues tiges solides, épineuses, garnies d'un feuillage 
vert clair vernissé. Remontant. Haut. 3,50 a 4,50 m -
Série L 

TAUSENDSCHON Réf. LG 153 
(Schmidt en 1906) Hybride de Multiflora. Syn. : "Mer
veille". Grimpant vigoureux, peu épineux à feuillage 
très sain. Donne de larges fleurs doubles, en coupe, à 
pétales légèrement ondulés, rose tendre carminé à cen
tre rose plus clair, réunies en gros bouquets amples. 
Rustique. Non remontant Haut. 3 à 4 m - Série L 

TEA RAMBLER Réf. MG 154 
(W. Paul en 1904) Thé sarmenteux. Plante vigoureuse 
se couvrant de petites fleurs doubles parfumées, reu
nies en bouquets gracieux, rose saumoné doux avec 
des reflets brillants. Feuillage sain. Longue floraison, 
mais non remontant. Haut. 3 à 4 m - [O] - Série M 

THALIA Réf. LG 123 
(Schmidt en 1895) Hybride de Multiflora - Syn. : "White 
Rambler". Grimpant vigoureux se couvrant de petites 
fleurs blanches, doubles et odorantes, groupées en 
gros bouquets. Feuillage sain. Joli pour pergola, arceau 
etc.. Floraison tardive. Non remontant. Haut. 5 à 6 m -
L. N. [O] - Série L 

THALIA REMONTANT Réf. LG 155 
(Lambert en 1903) Hybride de Multiflora - Grimpant re
montant au feuillage fourni et fin, mais un peu sensible 
à l'oïdium. Petites fleurs (2 cm de diamètre), doubles, 
blanc pur, réunies en bouquets légers. Haut. 4 à 5 m -
Série L 

THE GARLAND Réf. MG 125 
(Wells en 1835) Hybride de Moschata Sarmenteux de 
moyen développement agréable aussi en port libre. 
Des masses de petites fleurs doubles et plates ressem
blant à des pâquerettes, saumon-ivoire allant jusqu'au 
blanc crème. Parfum de musc et d'orange. Une seule 
floraison, mais suivie de petits fruits ovoïdes rouge. 
Haut. 3 à 4 m - N. [O] - Série M 

THELMA Réf. MG 126 
(Easlea en 1927) Hybride de Wichuraiana - Grimpant à 
végétation robuste, au feuillage grossier vert foncé lus
tré, avec de larges mais rares épines. Bouquets de pe
tites fleurs semi-doubles d'un rose-corail carmine avec 
un soupçon de jaune citron, très discret, au centre, vrai
ment très belles et très larges à plein épanouissement. 
Quelques fleurs en automne. Haut. 3 à 3,50 m. - Série M 



TOBY TRISTAN! Réf. MG 128 
Hybride de Multiflora - Un "rambler" à feuillage sain. 
Unique floraison en Juin, mais quelle abondance ! 
Produit d'énormes bouquets de roses simples blanc 
crème, suivis de nombreux petits fruits de couleur 
rouge, très décoratifs à l'automne. Variété recomman
dée pour habiller de vieux arbres ou à mêler dans une 
haie champêtre. Haut. 8 à 10 m - L. N. [0] - Série M 

TREASURE TROVE Réf. MG 204 
(Treasure en 1979) Hybride de Filipès. Comme son nom 
l'indique, ce rosier, récent, est le résultat du "hasard", 
puisque c'est John Treasure qui le découvrit en 
Angleterre. Tout laisse à penser qu'il est l'enfant de 
Kifsgate et Buff Beauty. Grands bouquets de fleurs 
semi-doubles abricot-crème fanant rose carné. Le par
fum est puissant, le feuillage agréable, carminé chan
geant en vert moyen. Je viens d'en planter un pied dans 
notre nouveau jardin d'exposition et vais étudier la 
remontance. Néanmoins, je pense que ce rosier est 
promis à un bel avenir et qu'il apportera un "plus" à 
l'amateur, surtout au niveau du coloris. Haut. 8 à 10 m 
- L. N. 101 - Série M 

TRÉSOR DE THORIGNY Réf. MG 205 
Ce rosier, vous ne le trouverez dans aucun ouvrage. 
Un ami collectionneur, habitant Thorigny en Seine et 
Marne, avait découvert dans un friche voisin, voici 
quelques années déjà, un vieux rosier qui, abandonné, 
fleurissait de Juin jusqu'aux gelées. 
Je n'ai pu résister et l'ai greffé en pépinière. Cette 
petite merveille de 2 mètres de hauteur en palissé ou 
d'envergure en touffe libre se garnit d'un feuillage élé
gant vert tendre, très fourni et sain, pour accueillir des 
bouquets gracieux de pompons très doubles, blanc de 
lait éclairé de rose doux au centre... Le parfum, bien 
que léger, existe. 
Pour en faire profiter les amoureux du jardin, je devais 
lui donner un nom. Bien difficile à identifier et l'ami 
souhaitant garder l'anonymat, j'ai pensé Trésor, le mot 
n'est pas trop fort, et Thorigny, lieu de sa découverte. 
(Je ne désespère pas de trouver sa réelle identité I). 
[Oj. Illustré en 4ime couverture - Série M 

VEILCHENBLAU Réf.LG 129 
(Schmidt en 1909) Hybride de Wichuraiana - Syn. : 
"Bleu Violet". Rosier à forte végétation, les branches 
pratiquement dépourvues d'épines. Petites fleurs semi-
doubles violet passant au bleu acier, légèrement parfu
mées. Les feuilles sentent bon la pomme reinette. Non 
remontant, mais très florifère et agréable. Haut 4 à 5 m. 
- N - [Ol - Série L 

VENUSTA PENDULA Réf. LG 177 
Hybride d'Arvensis - Sarmenteux très vigoureux pou
vant dépasser 5 mètres, garni d'un feuillage très sain. 
Bouquets de petites fleurs blanc carné se fanant en 
blanc crème. Non remontant - Série L 

VICOMTESSE PIERRE DU FOU Réf. LG 156 
(Sauvageot en 1923) Hybride de Thé. Grimpant très flo
rifère donnant des fleurs doubles rose teinté de rouge 
magenta avec des reflets jaunes - Très parfumé, 
vigueur moyenne. Remontant. Haut. 2 à 2,50 m. - [O] -
Série L 

WICKWAR Réf. MG 206 
(Steadman vers 1960/ Hybride de Soulieana. M™ De 
Curel m'avait fait des éloges pour cette variété et re
grettait de ne pas la voir cultivée et proposée en Fran
ce. Pour lui faire plaisir, c'est chose faite aujourd'hui. 
Ce petit grimpant ou gros buisson étalé d'environ 2 

mètres de hauteur ou d'envergure a un feuillage petit, 
dense et grisâtre. Fleurs moyennes, très parfumées, 
crème, garnies de belles étamines dorées, formant de 
larges bouquets. Floraison en Juin. Les deux premiers 
pieds sont plantés, l'un dans notre nouveau jardin d'ex
position à Crisy, l'autre au Château de StJean de Beau-
regard (91940 Les Ulis) dans le magnifique potager de 
M' et Mme De Curel. N. 10] - Série M 

VIOLETTE Réf. MG 178 
(Turbat en 1921) - Hybride de Multiflora. Sarmenteux 
aux tiges vigoureuses, peu épineuses, garnies d'un joli 
feuillage vert foncé. Fleurs très doubles, en forme de 
rosette s'ouvrant en coupe, réunies en bouquets, d'un 
riche violet pourpre contrastant avec le doré des étami
nes. Ce rosier, associé à un autre grimpant, jaune doux 
comme "Source d'or" par exemple, donne un effet 
remarquable ! - L - N - [O] - Non remontant - Haut. 4 à 
5 m. - Série M 

WEDDING DAY Réf. LG 132 
(F. C. Stern en 1950) Hybride de Sinowilsonnii - Très 
bon grimpant vigoureux à feuillage sain, persistant 
presque tout l'hiver, se couvre de gros bouquets de 
fleurs simples parfumées, jaune d'or au début, puis jau
ne pâle, finissant teintées de stries roses. Fortes 
étamines jaunes. Non remontant, mais la production 
de jolis fruits jaune orangé associés au feuillage est 
très agréable à l'automne et en début d'hiver. Haut. 7 à 
8 m. - L N - |0] - Série L 

WEETWOOD Réf. MG 207 
(découvert par Mrs H.E. Bawden) Hybride de Wichu
raiana. Un "rambler" de très grande vigueur puisqu'il 
peut atteindre 6 à 8 mètres, convenant bien pour garnir 
un vieil arbre dénudé. Feuillage gris-vert ample et une 
floraison unique en Juin mais massive : fleurs pom
pons, plates en forme de rosette, rose carné, vif au 
centre, s'adoucissant vers le pourtour. [O] - Série M 

WILLIAM ALLEN RICHARDSON Réf. MG 157 
(VVI Ducher en 1878) Noisettiana. Sport de "Rêve d'Or". 
Un rosier magnifique s'il est planté en un lieu chaud et 
abrité. Au sein d'un feuillage large, vert foncé, naissent 
des fleurs pleinement doubles, de taille moyenne, 
parfumées, de coloris chamois à abricot. Floraison re
montante. (A éviter en régions froides). Haut. 3 à 4 m. 
- Série M 

WHITE NEW-DAWN Réf. MG 141 
Hybride de Wichuraiana. Sport du très apprécié "New-
Dawn", dont il garde les qualités, Les fleurs sont d'un 
coloris blanc de lait et la végétation sensiblement 
moins haute, 2,50 à 3,50 m. - N - [O] - Série M 

ZEPHIRINE DROUHIN Réf. LG 134 
(Bizot en 1868) Bourboniana - Rosier vigoureux et ... 
sans épines ! Fleurs moyennes semi-doubles, rose 
frais, parfumées. Très bon grimpant florifère et bien 
remontant. Haut. 3 à 4 m. - [O] - Série L 



ROSIERS MOUSSEUX 
Ce sont les rosiers "moussus" que l'on retrouve dans les vieux jardins sans trop savoir qui 

ils sont. 
On les reconnaît à la mousse qui envahit l 'extrémité des jeunes pousses et les pédoncules 

(mousses verdâtre, brunâtre ou blanchâtre). 
• • • 

A LONGS PEDONCULES Réf. LM 017 
(Robert en 1854) Centifolia muscosa. Plante vigoureuse 
agréable, au feuillage ample vert grisâtre, se parant de 
gracieux bouquets inclinés sur leurs "longs pédoncu
les". L'unique floraison de Juin nous donne des fleurs 
doubles entourées d'une mousse épaisse, au coloris 
rose clair nuancé de lîlas tendre. Haut. 1,50 m. - [OJ -
Série L 

BLANCHE MOREAU Réf. KM 001 
(Moreau Robert en 1880) Centifolia muscosa - Arbuste 
vigoureux à bois sombre et épineux. Fleurs bien 
doubles, blanc pur, parfumées, envahies à la base par 
une mousse brunâtre. Beau rosier remontant. Haut. 
1,50 m - Série K 

DEUIL DE PAUL FONTAINE Réf. KM 002 
(Fontaine en 1873) Centifolia muscosa - Grandes fleurs 
très doubles, rouge pourpre foncé, odorantes, à quar
tiers, très moussues. Floraison de Juin à Octobre. 
Haut. 1,40 m à 1,60 m - Série K 

DRESDEN DOLL Réf. MM 018 
(R. S. Moore en 1975) Mousseux miniature. Voilà un 
charmant rosier mousseux miniature qui vient enrichir 
la collection. C'est une plante saine, au feuillage vert 
luxuriant. La mousse recouvre boutons et tiges. Quant 
aux boutons pointus, ils dévoilent des fleurs, petites, 
semi-doubles, d'un rose pâle doux et elles sentent bon. 
Avec son faible développement (0,30 m x 0,30 m), il 
trouvera sa place en jardinière, terrasses, rocailles ou 
en tout premier plan de massif. Floraison bien remon
tante - Série M 

EUGENIE GUINOISSEAU Réf. KM 003 
(B. Guinoisseau en 1864) Centifolia muscosa - Rosier 
bien moussu, vigoureux à feuillage vert foncé, luisant. 
Fleurs doubles rouge cerise, ombré de violet, parfu
mées. Remontant. Haut. 1,40 m à 1,60 m - Série K 

GABRIEL NOYELLE Réf. KM 004 
(Buatois en 1933) Centifolia muscosa - Rosier mous
seux à fleuis doubles, orange saumoné, jaune pâle à la 
base des pétales, légèrement odorant. Remontant. 
Haut. 1,20 m à 1,50 m. - Série K 

GOETHE Réf. MM 020 
(Lambert en 1911). Centifolia muscosa. C'est sans dou
te l'unique rosier mousseux à fleurs simples encore 
présent de nos jours. Rosier vigoureux aux jeunes tiges 
épineuses vermillon, le feuillage vert bleuté foncé avec 
une mousse brun rougeâtre. Petites fleurs simples d'un 
joli rose magenta, marquées d'étamines jaunes - Non 
remontant - Haut. 1,60 à 1,80 m - Série M 

GLOIRE DES MOUSSEUX Réf. LM 005 
(Laffay en 1852) Centifolia muscosa - Beau rosier à port 
dressé, à feuillage vert pâle. Mousse verdâtre envahis
sant l'extrémité des tiges et la base des fleurs, grandes, 
très doubles, presque en quartiers, de couleur rose 
saumoné à rose plus pâle. Floraison très longue. 
Haut. 1,20 m - - Série L 

GOLDEN MOSS Réf. LM 019 
(P. Dot en 1932) Centifolia muscosa. Le seul rosier 
mousseux jaune connu à ce jour. Rosier érigé au feuil
lage froissé vert sombre. Boutons moussus donnant 
des fleurs très doubles, en coupe, parfumées, de 
couleur jaune pâle. (Ce rosier ne donne malheureuse
ment pas de bons résultats dans les régions à climat 
humide). Non remontant. Haut. 1,50 m - Série L 

JEANNE DE MONTFORT Réf. LM 006 
(Robert en 1851) Centifolia muscosa - Un des plus 
grands rosiers mousseux, à fleurs plates, semi-
doubles, rose clair pur, parfumées. Mousse brunâtre. 
Quelques fleurs en arrière saison. Haut. 1,60 M à 2 m -
Série L 

JULIE DE MERSAN Réf. LM 007 
(Thomas en 1854) Centifolia muscosa - Agréable buis
son touffu et compact, sain. Floraison en Juin, fleurs 
très doubles, globuleuses, finalement plates à l'épa
nouissement, vieux rose, odorantes. Non remontant. 
Haut. : 1,20 m à 1,40 m - [0) - Série L 

LITTLE GEM Réf. LM 025 
(W. Paul en 1880) Centifolia muscosa. Modeste par son 
volume, 7 m x 0,60 m, ce rosier a la végétation bien or
donnée, les tiges revêtues d'une belle mousse blan
châtre, les petites feuilles bien œsserées, d'un joli vert. 
Bouquets de pompons rose écarlate au parfum exquis. 
Floraison remontante - Série L 

M™ EDOUARD ORY Réf. LM 008 
(Robert en 1854) Centifolia muscosa - Rosier moyenne
ment mousseux, à grand et joli feuillage. Grandes 
fleurs bien rondes et pleines, globuleuses, rose carmi
né vif, doucement parfumées. Remontant. Haut. 1,50 m 
- Série L 

M""' LOUIS LEVEQUE Réf. LM 009 
(Levêque en 1898) Centifolia muscosa - Rosier dense à 
port dressé, au feuillage allongé vert brillant. Grandes 
fleurs globuleuses, rose pâle, parfumées. Remontant. 
Haut. 1,50 m - Série L 

MOUSSELINE Réf. MM 010 
(Portemer en 1855) Centifolia muscosa Syn. : "Alfred 
de Dalmas" - Rosier à végétation compacte, peu 
épineux, légèrement moussu. Fleurs détaille moyenne, 
parfumées, bien pleines, en coupe, ivoire carné, éclairé 
de rose très pâle. Floraison de Juin à Octobre. Haut. 
1,20 m. - Série M 

MOUSSU ANCIEN Réf. LM 011 
(Vibert vers 1825) Centifolia muscosa - Rosier 
mousseux à port dressé, bois brunâtre. Fleurs rose à 
centre légèrement carminé, les calices bien moussus. 
Remontée irrégulière. Haut. 1,20 m à 1,50 m - Série L 

NUITS DE YOUNG Réf. LM 021 
(Laffay en 1845) Centifolia muscosa. Syn. : "Old Black". 
Un des plus sombres dans cette collection de rosiers 
mousseux et des plus curieux par son aspect : ses 
branches souples sont frêles et s'élancent en désordre 



à 1 mètre de hauteur, elles sont garnies d'un petit feuil
lage foncé. Très belles fleurs doubles, de taille moyen
ne, d'un grenat velouté presque noir, laissant apparaî
tre des étamines vieil or. (Soigner la fumure lors de la 
plantation). Refleurit parfois en automne. Série L 

PUCELLE DE LILLE Réf. LM 026 
(Miellez en 1860) Centifolia muscosa. Buisson compact 
à port dressé, au feuillage vert foncé mat. Crosses 
fleurs pleines parfumées, d'un rose soutenu nuancé. 
Mousse blanchâtre sur une partie des tiges et envahis
sant la base des boutons. Floraison généreuse et lon
gue, mais non remontante. Haut. 1,00 à 1,20 m - Série L 

QUATRE SAISONS BLANC MOUSSEUX Réf. MM 012 
(Laffay vers 1835) Centifolia muscosa - Buissons aux 
branches vigoureuses, garnies d'un feuillage vert gris 
jaunâtre. Une mousse vert brunâtre recouvre à la fois 
tiges et boutons. Fleurs parfumées, pleinement 
doubles, blanc pur. Floraison continuelle. Haut. 1,20 m 
à 1,50 m - Série M 

RAPHAEL Réf. LM 027 
(Robert en 1856) Centifolia muscosa. Petit volume par
mi les mousseux puisqu'il ne dépasse guère le mètre. 
Ses fleurs sont remarquables, doubles, rose pâle, enva
hies par une belle mousse verte, au parfum de résine. 
Légère remontée d'automne - Série L 

ROBERT LEOPOLD Réf. LM 013 
(Buatois en 1941) Centifolia muscosa - Rosier mous
seux aux remarquables fleurs chair, saumoné à centre 
jaune. Couleur exceptionnelle. Remontant. Haut. 1,20 
m à 1,50 m - Série L 

SALET Réf. KM 014 
(Lacharme en 1854) Centifolia muscosa - Buisson 
mousseux à fleurs moyennes, très doubles, plates, rose 
vif, très odorant et remontant. Très agréable. Haut. 1,00 
m à 1,20 m - [O] - Série K 

SHAILER'S WHITE MOSS Réf. MM 024 
(Shailer vers 1788) Centifolia muscosa. Il s'agit, je crois, 
d'une forme blanche de "R. X. Centifolia muscosa", 
sans doute la plus belle des roses moussues blanches. 
Ses fleurs sont magnifiques, bien pleines, en forme de 
coupe, en quartiers, blanc parfois teinté de rose, s'ou-
vrant plates, d'un blanc pur. Variété fortement mous
sue et odorante. Non remontant - [Ol - Dim. 1,50 x 1,20 
m. - Série M 

SOUPERT ET NOTTING Réf. MM 022 
(Pernet Père en 1874) Centifolia muscosa. Un petit buis
son dense, bien net, différent des "autres" mousseux. 
Les tiges bien feuillues avec une mousse verdâtre peu 
abondante, portent de belles roses doubles, plates, 
réunies en bouquets terminaux serrés, de coloris rose-
lilas foncé. Le parfum est délicat et la refloraison 
d'automne bien agréable - Haut. 1 m - Série M 

WICH MOSS Réf. LM 023 
(En 1911) Centifolia muscosa. Certainement le seul 
rosier mousseux sarmenteux. Fleurs semi-doubles, 
blanc crème, très parfumées réunies en bouquets. Non 
remontant. Haut. 3 à 5 m - Série L 

WILLIAM LOBB Réf. KM 015 
(Laffay en 1855) Centifolia muscosa - Syn. : "Duchesse 
d'Istrie". Arbuste très vigoureux pouvant se palisser. 
Bien moussu et feuillage ample. Larges fleurs plates, 
semi-doubles, carmin violacé virant au lilas pâle. Non 
remontant. Haut. : 1,50 m à 1,80 m - [OJ - Série K 

ROSIERS BUISSONS 
ANCIENS et ARBUSTES 

Ces rosiers peuvent être utilisés de diverses manié 
res, en fonction de leurs ports, érigé ou souple. 

Un port érigé de grande taille conviendra pour garnir 
un fond de massif, de taille plus réduite, pour un 
premier plan. 

Le port souple conviendra, lui, en tous endroits y 
compris les premiers plans de massif, pour former des 
touffes libres. 

Pour un meilleur effet, les planter par 1, 3 ou 5. 
Tous ces rosiers pourront être associés à des arbus

tes à fleurs, des plantes vivaces, et des bulbes... ou 
mêlés dans des haies libres. 

La taille se limite souvent à un simple nettoyage en 
tenant compte du volume désiré. Pour les variétés don
nant des fruits décoratifs en guise de refloraison, ne 
pas couper les inflorescences après la floraison 

* * # * # * 

ADAM MESSERICH Réf. LB 001 
(Lambert en 1920) Bourboniana - Gracieux rosier au 
port élancé, à feuillage vert clair, abondant et sain 
L'arbuste fournit pendant tout l'été des grandes fleurs 
semi-doubles, en coupe à l'épanouissement, rose vif 
brillant. Parfum de framboise. Peut se palisser. Dim. : 
1,80 x 1,20 m - Série L 

AGATHE INCARNATA Réf. LG 313 
(cultivé avant 1815) Gallica. Ce rosier aux origines in
connus est probablement un hybride entre "Rosa Gal
lica" et "Rosa Damascena". Le feuillage vert-gris velou
té accueille de belles fleurs doubles et plates, aux péta
les irréguliers, en quartiers, avec un œil en bouton, va
riant du rose clair à nacré. Le parfum est puissant... Plu
sieurs roses galliques ont été baptisées "AGATHE". On 
les retrouve souvent dans la famille anglaise "Agathe 
roses". Non remontant. Dim. : 1,50 x 1,00 m - Série L 

AGNES Réf. LB 002 
(Saunders en 1900) Hybride de Rugosa - Grand buisson 
à bois souple, au feuillage dense vert foncé, sain. 
Fleurs bien doubles, larges, jaune paille, parfumées. 
Floraison fin Mai début Juin avec quelques rappels à 
l'automne. Haut. 1,60 m à 2 m - [O] - Série L 

ANNA DE DIESBACH Réf. MB 188 
(Lacharme en 1857) Hybride remontant Syn. : "Gloire 
de Paris". Un semis de "La Reine". Grand rosier au 
port dégingandé, mais bien feuillu. De nombreuses 
fleurs parfumées rose soutenu avec le centre plus 
foncé, naissent grandes, en coupe et s'ouvrent presque 
plates. Une plante remontante bien agréable. Haut. 
1,20 m - Série M 

ANNIE VIBERT Réf. MB 091 
(Vibert en 18?) Noisettiana - Voici un rosier superbe, 
totalement méconnu, dont j'ignore l'année exacte de 
création. C'est un buisson au port érigé, quelque peu 
désordonné, habillé par un feuillage vert clair, mat 
Jolis bouquets terminaux de 12 à 15 fleurs, d'abord 
rouges en petits boutons, puis donnant à l'ouverture 
des roses moyennes (4 à 5 cm), doubles, d'un blanc de 
lait mêlé de rose doux, se renouvelant jusqu'à l'autom
ne. Très odorantes. Haut. 1,20 à 1,50 m - Serie M 

ARCHIDUC JOSEPH Réf. MB 285 
(G. Nabonnand en 1872) Thé. Une rose de choix parmi 
les "Thé". Feuillage sombre, brillant, abondant et des 



tiges peu épineuses. Les fleurs très fournies en pétales, 
s'ouvrent plates et offrent un merveilleux coloris rose 
mêlé d'orange cuivré avec des reflets dorés en leur 
centre. Peut se palisser. En arbuste, dim. : 1,50 x 1,00 
m ; palissé, haut. 1,50 x 2,00 m - Série M 

AUTUMN DELIGHT Réf. LB 081 
(Bentall en 1933) Hybride de Moschata - Arbuste au 
port léger, les tiges presque inermes, garnies d'un 
feuillage vert foncé, coriace. Larges fleurs simples jau
ne chamois en boutons, s'épanouissant en jaune crème 
et presque blanches avant la défloraison, marquées par 
des étamines rougeâtres, formant de gros bouquets -
Floraison continuelle. Dim. : 1,20 x 1,20 m - Série L 

BALLERINA Réf. LB 004 
(Bentall en 1937) Hybride de Moschata - Rosier arbustif 
à port élancé, à petit feuillage clair, sain. Fournit de 
Juin à l'automne, de larges bouquets de petites fleurs 
simples, rose brillant à centre blanc, haut. 1,50 m à 
1,80 m - (0] - Série L 

BARON GIROD DE L'AIN Réf. LB 005 
(Reverchon en 1897) Hybride remontant - Sport de 
"Eugène Fürst". Joli rosier, vigoureux, au beau feuil
lage sain. Fleurs doubles rouge cramoisi, aux bords 
ondulés, liseré de blanc. Parfumé, remontant, haut. 1 à 
1,50 m - Série L 

BARONNE PREVOST Réf. LB 006 
(Desprez en 1842) Hybride remontant - Rosier vigou
reux au port dressé. Grandes fleurs plates, bien pleines 
et chiffonnées, rose carminé vif. Fort parfum. Floraison 
généreuse en Juin. Faible remontée, dim. : 1,50 m x 
1 m - Série L 

BARONESS ROTHSCHILD Réf. LB 172 
(Pernet Père en 1868) - Hybride remontant - Sport de 
"Souvenir de la Reine d'Angleterre". Rosier vigoureux, 
érigé, florifère, fleurs ressemblant à des pivoines, très 
larges, bien pleines, en forme de coupe, rose frais, 
teinté légèrement de blanc. Floraison d'automne 
modérée. Haut. 1,50 m à 1,80 m - Série L 

BAYREUTH Réf. JB 007 
(Kordès en 1965) Lambertiana - Fleurs bicolores rouge 
et jaune, plante rustique, touffue à floraison remon
tante, haut. 1,50 m - |0 | - Série J 

BELLE AU BOIS DORMANT Réf. JB 008 
(Kordès en 1960) - Arbuste touffu à port érigé, au bois 
brun rougeâtre et feuillage sombre. Grandes fleurs 
rose saumoné à rose foncé, reflets jaunes. Floraison 
bien remontante, haut. 1 m à 1,50 m - Série J 

BELLE DE CRECY Réf. MB 190 
(Int. par Roeser vers 1848) Gallica. Rosier rustique à vé
gétation érigée, presque dépourvu d'épines, feuil
lage gris-vert. Les petites fleurs plates, très doubles, au 
parfum puissant, sont rouge cerise en s'ouvrant, vei
nées de Iilas finissant en violet de Parme (par forte 
chaleur), ou bien gris mêlé de mauve. Floraison 
unique, mais quel spectacle ! Haut. 1,20 m - Série M 

BELLE DORIA Réf. LB 133 
Gallica Arbuste gracieux et attrayant par son beau 
feuillage vert clair, bien sain. Abondante floraison en 
Juin : fleurs moyennes, doubles, rose clair à plus sou
tenu, veiné blanc. Parfumées - Haut. 1,50 m à 2 m -
Série L 

BELLE ISIS Réf. LB 009 
(Parmentier en 1845) Gallica - Beau rosier d'autrefois à 
feuillage gris vert et aux tiges parées de nombreux 
aiguillons. Donne des fleurs pleinement doubles, 
s'ouvrant plates, au délicat coloris rose chair. Parfum 
de myrrhe. Non remontant, haut. 1 m à 1,30 m -
Série L 

BENGALE ROUGE Réf. KB 010 
(en 1955) Chinensis - Buisson très décoratif au port 
léger. Grappes de larges fleurs rouge brillant. Variété 
bien remontante, haut. 1 m à 1,20 m - Série K 

BERNARD Réf. LB 011 
(Robert on 1818) Portland - Syn. : "Pompon perpétuel". 
Sport de "Rose du Roi". Buisson au port semi-évasé, 
les fleurs réunies à l'extrémité des tiges, les faisant 
ployer agréablement. Feuillage vert clair. Fleurs 
doubles, de taille moyenne, rose saumoné, odorantes. 
Floraison bien remontante. Haut. 1 m à 1,20 m - Série L 

BISCHOFSSTADT PADERBORN Réf. KB 012 
(Kordès en 1964) Lambertiana - Arbuste très florifère. 
Fleurs simples rouge vermillon écarlate réunies en 
bouquets. Forme de magnifiques haies fleuries. Florai
son continuelle. Haut. 1 m à 1,50 m - Série K 

BLANC DE VIBERT Réf. MB 013 
(Vibert en 1847) Portland - Rosier à feuillage vert 
jaunâtre, à développement moyen. Belles fleurs en 
forme de coupe, s'ouvrant à plat, bien doubles, blanc 
avec un reflet citron au centre, puis blanc pur, forte
ment parfumées. Remontant. Dim. : 1,20 m x 0,80 m -
Série M 

BLANC DOUBLE DE COUBERT Réf. KB 014 
(Cochet-Cochet en 1892) Hybride de Rugosa - Bel 
arbuste a feuillage gaufré, bien sain. Fleurs larges, dou
bles, blanc pur. Remontant, fructifie peu, dim. : 1,80 m 
x 1,50 m - [Ol - Série K 

BLANCHEFLEUR Réf. MB 184 
(Vibert en 1835) Centifolia. Joli rosier au feuillage vert 
grisâtre, les branches ployant sous le poids des fleurs 
qui sentent fort bon. Les roses sont très doubles, s'ou
vrant à plat, blanches teintées de rouge clair en leur 
centre. Non remontant. (Disponible limité). Haut. 1,20 à 
1,50 m - Série M 

BLOOMFIELD ABUNDANCE Réf. SPB 234 
(Thomas en 1920) Chinensis. Il s'agit probablement 
d'une mutation de "Cécile Brunner" auquel il ressem
ble beaucoup. On le distingue toutefois par ses fleurs 
formant de plus grands bouquets et les jeunes pousses 
vertes qui s'élancent à chaque printemps. 
Ces grandes tiges au bois lisse se parent ensuite d'un 
brun pourpré et se couronnent de grands bouquets 
pyramidaux de petites fleurs délicates turbinées, rose 
nacré, au doux parfum. (Ne vous étonnez pas de voir 
surgir une minuscule rose du coeur de certaines fleurs, 
c'est anormal, mais passionnant !). Floraison remon
tante. [O] - dim. : 1,80 m x 1,20 m - Série spéciale 

BLUSH DAMASK Réf. LB 015 
Damascena - Syn. "Blush Gallica". Arbuste dense, au 
port étalé, presque retombant et au feuillage vert foncé. 
Profusion de fleurs parfumées, moyennes (6 cm de dia
mètre), très doubles, à quartiers, d'un riche rose lilacé 
pâlissant en rose très doux sur les bords. Floraison uni
que vers la mi-Juin. Dim : 1,20 m x 1,50 m - Série L 



BLUSH NOISETTE Réf. MB 016 
(Philippe Noisette en 1814) Noisette - "Rosier de 
Philippe Noisette". Un des premiers rosiers "Noisette", 
d'une végétation légère, les jeunes tiges peu épi
neuses, d'abord violettes deviennent vertes, le feuillage 
vert foncé. Magnifiques bouquets, légers, de petites 
fleurs semi-doubles, peu serrées, rose lilacé à centre 
jaunâtre, les étamines dorées bien apparentes. Odeur 
du clou de girofle. Florifère et bien remontant. Peut être 
utilisé en petit grimpant, haut. 3 à 3,50 m. En arbuste, 
dim. : 2 m x 1,50 m - [0] - Série M 

BONN Réf. JB 017 
(Kordès en 1950) Lambertiana - Arbuste à larges fleurs 
de 10 cm de diamètre, doubles, parfumées, rouge-
orangé, port dressé, remontant, haut. 1,20 m à 1,50 m 
- Série J 

BOTZARIS Réf. LB 019 
(Robert en 1856) Damascena - Rosier de développe 
ment moyen, mais au port dressé. Fleurs très doubles, 
à quartiers, s'ouvrant à plat, blanc à centre verdâtre. 
Longue floraison unique. Feuillage vert clair. Très par
fumé. Haut. 1,50 m - Série L 

BOULE DE NEIGE Réf. MB 018 
(Lacharme en 1867) Bourboniana - Superbe arbuste au 
port dressé, peu aiguillonné, à feuillage vert foncé 
brillant. Fleurs globuleuses, très doubles, réunies en 
bouquets, parfois teintées, en bouton, d'un soupçon de 
rouge violet sur la lisière des pétales mais, s'ouvrant 
blanc pur et résistant bien. Dégage un fort parfum. 
Floraison bien remontante. Haut. 1,20 m à 1,50 m -
Série M 

BUFF BEAUTY Réf. LB 020 
(Pemberton en 1939) Hybride de Moschata - Bel ar 
buste à port étalé - Gros bouquets de fleurs larges, 
doubles, jaune abricot, parfumées, floraison continuel
le, particulièrement agréable en arrière-saison, dim. 
1,20 m x 1,50 m - [O] - Série L 

CAMAÏEUX Réf. MB 021 
(Vibert en 1830) Gallica - Rosier d'autrefois aux tiges 
légèrement arquées et au feuillage gris-vert. Fleurs 
moyennes semi-doubles bien pleines, très odorantes, 
rose-mauve strié de blanc finissant au gris lilacé pâle. 
Floraison unique certes, mais que de teintes ! Haut. 
1,20 m - Série M 

CANARY BIRD Réf. LB 022 
(en 1911) Hybride de Xanthina - Rosier arbustif couvert 
de nombreuses fleurs simples jaune canari en Avril-Mai 
sur toute la longueur des branches, feuillage très sain, 
fruits rouges, non remontant, dim. 2 x 1,50 m - Série L 

CARDINAL DE RICHELIEU Réf. LB 025 
(Laffay en 1840) Gallica - Fleurs doubles, moyennes, plei
nes, parfumées, pourpre carminé, non remontant, haut. 
1,50 m - Série L 

CARMEN Réf. LB 026 
(Lambert en 1905) Hybride de Rugosa - Bel arbuste à flo
raison continuelle au feuillage dense, vert clair. Très lar
ges fleurs simples, pourprées, aux étamines jaunes. Fleu
rit de bonne heure. Dim. : 1,50 x 1,20 m - [O] -
Série L 

CELESTIAL Réf. LB 027 
(Kew en 1797) Alba - Syn. : "Celeste". Rosier arbustif 
vigoureux donnant des fleurs semi-doubles rose 

tendre, joli contraste avec un feuillage gris-vert, sain, 
floraison en Juin-Juillet, haut. 1,80 à 2 m - [O] -
Série L 

CELINE FORESTIER Réf. MB 028 
(Trouillard en 1842) Noisettiana - Larges fleurs très 
parfumées, s'ouvrant le plus souvent à plat, avec les 
pétales au centre très chiffonnés, jaune primevère, 
nuancé de reflets plus soutenus teintés de rose. 
Arbuste agréable et sain, au feuillage vert clair. Florai
son continuelle. Dim. : 1,80 m x 1,20 m -Série M 

CELSIANA Réf. LB 029 
(avant 1750) Damascena - Gracieux rosier au feuillage 
duveteux vert-grisé à port érigé. Associées souvent par 
trois ou quatre, les fleurs, larges (8 cm de diamètre), 
semi-doubles, à pétales soyeux ondulés, s'épanouis
sent à la fois en un rose doux et chaud, fanant en rose 
carné, montrant leurs étamines jaune doré brillant. 
Doux parfum. Spectaculaire dans sa floraison de Juin, 
mais non remontant, dim. : 1,50 m x 1,20 m - Série L 

CHARLES DE MILLS Réf. LB 031 
(origine inconnue) Gallica - Une des plus belles roses 
galliques, fleurs larges (10 à 11 cm), très doubles, à 
quartiers, au coloris peu commun : rouge pourpré avec 
un mélange de rouge vif et de marron, parfum modéré, 
non remontant, haut. 1,20 m à 1,50 m Série L 

CHLORIS Réf. LB 269 
(Descemet en 1835) Alba. Syn. : "Rosée du matin". Ar
buste de bonne vigueur, peu épineux, avec un feuillage 
vert foncé, bien sain. Fleurs doubles, fraîches (d'où son 
synonyme...), larges avec les pétales incurvés, s'enrou-
lant autour d'un œil en bouton. Ces fleurs, d'un rose sa
tiné, sont odorantes. Non remontant. [O] - Haut. 1,30 à 
1,50 m. - Série L 

CLAUDIA AUGUSTA Réf. LB 191 
(Damaizin en 1858) Noisettiana. Petit buisson compact 
et léger à végétation basse (40 à 50 cm), au beau feuil
lage sain. Les boutons d'un rose doux s'ouvrent en 
petites fleurs rondes blanc rosé, doubles et odorantes, 
formant des bouquets légers. Remontant. Série L 

CLIO Réf. MB 286 
(W. Paul en 1894) Hybride remontant. Buisson vigou
reux au beau feuillage vert clair. Grandes fleurs globu
leuses, larges, très doubles et odorantes, rose chair, se 
groupant sur de longues tiges armées d'aiguillons, 
s'arquant parfois sous le poids. Floraison riche et re
montante. Dim. : 1,20 x 1,20 m - Série M 

COMMANDANT BEAUREPAIRE Réf. LB 032 
(Moreau-Robert en 1874) Bourboniana - Syn. : 
"Panachée d'Angers". Fort arbuste dense, présentant 
des tiges munies de nombreux aiguillons, et des feuil
les ondulées vert clair. Convient bien pour haies, car 
il s'emmêle facilement. Fleurs doubles, larges, en 
coupe, rose vif strié de pourpre et marbrées de blanc. 
Parfumé. Remontée faible. Haut. 1,50 m - [0] -
Série L 

COMTE DE CHAMBORD Réf. MB 033 
(Moreau-Robert en 1860) Portland - Un très beau rosier, 
dans ce groupe des "Portland" , au port dressé, réunis
sant beaucoup de qualités. Feuillage gris-vert, dense, 
cachant parfois les boutons jusqu'à leur parfait 
épanouissement : fleurs au parfum enivrant, larges, 
s'ouvrant plates et très pleines, d'un rose chaud teinté 
de lilas. Floraison pratiquement ininterrompue I Dim. : 
1,20 m x 0,90 m - Série M 



COMTESSE DE BARBANTANE Réf. MB 235 
(Guillot Père en 1858) Bourboniana. Plante compacte, 
de développement moyen. Fleurs moyennes, pleines, 
en coupe, de coloris blanc carné nuancé de rose, 
odorantes. Floraison remontante. Haut. : 0,80 à 1 m. 
(Disponible limité) - Série M 

COMTESSE DE CASSAGNE Réf. MB 193 
(Guillot en 1919) Hybride de Thé. C'est une cliente de 
Bretagne qui m'a fait "découvrir" ce rosier aux fleurs 
majestueuses : de grosses roses rondes (diamètre 8 à 
9 cm), d'un blanc de lait avec des reflets ivoire mêlé de 
cuivré doux. Parfumées. Feuillage bronzé mat. Florai
son remontante. Haut. 0,80 à 1 m - Série M 

CONRAD FERDINAND MEYER Réf. KB 034 
(Müller en 1899) Hybride de Rugosa - Arbuste à port 
dressé, très épineux, à fleurs très parfumées, rose 
argenté pur, en coupe, remontant, dim. : 2 x 1,50m-
Série K 

COQUETTE DES BLANCHES Réf. MB 287 
(Lacharme en 1872) Bourboniana. Cette variété mérite 
bien son nom, tant ses roses sont élégantes. Un feuil
lage vert doux et solide sert d'écrin à ces belles fleurs 
rondes, pleines, pas très grosses, d'un joli blanc pur 
au parfum plus que prononcé... Plante raffinée parti
culièrement appréciée dans sa refloraison d'automne. 
Haut. 1,10 à 1,30 m - Série M 

CORNELIA Réf. LB 036 
(Pemberton en 1925) Hybride de Moschata - Arbuste à 
port très souple, à feuillage bronzé, sain. Petites roses 
doubles, très parfumées, réunies en bouquets légers, 
rose-abricot nuancé de pêche et éclairé de jaune. Bien 
remontant et particulièrement agréable en automne. 
Dim. : 1,50 m x 1,50 m - [Ol - Série L 

CUISSE DE NYMPHE Réf. LB 037 
(Dumont de Coruset en 1802) Alba - Syn. : "Mainden's 
Blush". Arbuste bien touffu au feuillage sain. Fleurs 
moyennes, plates, très doubles, blanc carné rosé, 
parfumées. Floraison en Juin/Juillet. Dim. : 1,50 m x 
1,80 m - [O] - Série L 

CUISSE DE NYMPHE EMUE Réf. LB 038 
Alba - Rosier semblable à "Cuisse de Nymphe", mais 
avec une végétation plus basse et des fleurs d'un 
coloris plus soutenu. Non remontant. Dim. : 0,80 m x 
1 m - [O] - Série L 

DAINTY BESS Réf. LB 039 
(Archer en 1925) Hybride de Thé - Une rose charmante 
pour qui aime les rose simples. Large fleur (12 cm de 
diamètre) simple, à cinq pétales froissés en lisière, d'un 
rose très doux, superbement combiné à des étamines 
jaune bronzé, réunies en bouquets (quelquefois seules). 
Plante à port droit et au feuillage vert foncé. Floraison plus 
°u moins continuelle. Dim. : 0,90 m x 0,60 m -
Série L 

DAME EDITH HELEN Réf. MB 040 
(Dickson en 1926) Hybride de Thé - Fleurs énormes, 
très doubles, d'un rose rougeoyant, au parfum exquis, 
portées par des tiges bien rigides (idéal pour mettre en 
vase). Large feuillage vert foncé, sain. Remontant. 
Dim. : 0,90 m x 0,60 m - Série M 

DAYBREAK Réf. LB 236 
(Pemberton en 1918) Hybride de Moschata. Arbuste 
décoratif par son feuillage rouge brun virant au vert 

sombre. Belles fleurs semi-doubles jaune d'or, s'épa-
nouissant en un jaune ocré doux, formant des bou
quets bien espacés. Parfumées. Floraison généreuse et 
remontante. Haut. : 1 a 1,20 m - Série L 

DE LA MAITRE ECOLE Réf. LB 237 
(Miellez en 1840) Gallica. Syn. : "Du Maitre d'École". 
Buisson au port souple, peu épineux. Unique floraison 
vers la mi-Juin. Grandes fleurs très doubles, plates, en 
quartiers, autour d'un œil en bouton. Rose foncé, puis 
vif, elles finissent en parme très pâle. Haut. : 1,20 à 
1,40 m - Série L 

DIAMOND JUBILÉE Réf. KB 288 
(Boerner en 1947) Hybride de Thé. Buisson compact au 
port érigé habillé d'un feuillage vert bronzé brillant. 
Belles fleurs larges (12 à 15 cm), en forme de coupe, 
jaune chamoisé, bien parfumées. Floraison bien 
remontante. Haut. : 0,70 à 0,90 m - Série K 

DOCTEUR ECKENER Réf. LB 238 
(Berger en 1930) Hybride de Rugosa. Arbuste vigou
reux à port élancé, les branches fléchissant parfois à 
leur extrémité. Feuillage sain mais différent du 
"Rugosa" . Larges fleurs, semi-doubles, en coupe, 
parfumées, rose cuivré éclairé de jaune. Remontant. 
Haut. : 1,50 à 1,80 m - Série L 

DUCHESSE D'ANGOULEME Réf. LB 239 
(Vibert en 1835) Gallica. Syn. : "Duc d'Angoulême". 
Arbuste gracieux de développement moyen au feuilla
ge vert brillant. La floraison est hâtive, les boutons rose 
foncé s'ouvrent en fleurs semi-doubles, presque globu
leuses, délicates, d'un rose tendre. Non remontant. 
Haut. 1 à 1,20 m - Série L 

DUCHESSE DE MONTEBELLO Réf. MB 270 
(Laffay en 1829). Gallica - Belle variété parmi les "Gal-
liques", à floraison unique mais hâtive. Port dressé, 
relativement souple avec un feuillage ferme vert-gris, 
sain. Les fleurs, petites et doubles, finement parfumées, 
varient du rouge pâle au rose nacré. (Ol - Haut. 1,00 à 
1,20 m. - Série M 

ECLAIR Réf. MB 041 
(Lacharme en 1833) Hybride remontant - Une rose 
rouge sombre, presque noire, s'ouvrant plate en forme 
de rosette. Feuillage éparpillé donnant à la plante une 
allure un peu désuette, mais la couleur et le parfum 
compensent bien cela. Remontant. Dim. : 1,20 m x 
0,90 m. - Série M 

ELMSHORN Réf. KB 042 
(Kordes en 1951) Lambertiana - Excellent rosier arbustif 
très florifère et sain, petites fleurs doubles genre pom
pon, rose vif, réunies en larges inflorescences, très bel 
effet en automne, floraison continuelle. Dim. : 1,50 m x 
1,20 m - [Oj - Série K 

ERFURT Réf. MB 043 
(Kordès en 1939) Hybride moderne - Le croisement de 
"Eva" et "Réveil Dijonnais" nous donne ce superbe ar
buste à port évasé, aux longues branches brun-cuivré, 
garnies d'un élégant feuillage vert cuivré. Les fleurs lar
ges (8 cm de diamètre), simples, rose vif carminé avec 
la base des pétales blanc-jaunâtre et parfois blanc, lais
sent apparaître à plein épanouissement leurs étamines 
jaune bronzé. Parfumé. Floraison agréable et bien re
montante. Dim. : 1,50 x 1,20 m - [O] - Série M 



EUGENE FÜRST Réf. MB 289 
(Soupert et Notting en 1875) Hybride remontant. Syn : 
"Général Korsekov". Cette variété a donné naissance à 
"Baron Girod de l'Ain" et a été oubliée, pourquoi ? On 
ne sait pas trop, car nous avons là un rosier superbe et 
vigoureux, au feuillage très sain, vert foncé mat. Quant 
aux fleurs, elles sont globuleuses et pleines, presque 
en coupe avec les pétales courts se récurvant, d'un 
carmin intense ombré de marron velouté. Le parfum 
est délicieux... Floraison hâtive et bien remontante. 
Haut. : 1,00 à 1,20 m - Série M 

EVA Réf. LB 044 
(Kordès en 1937) Hybride de Moschata - Arbuste 
décoratif très agréable. Floraison continuelle, en larges 
bouquets de fleurs mi-doubles, rouge carminé à centre 
blanc. Haut. 1,50 à 2 m - Série L 

FANTIN-LATOUR Réf. LB 045 
(en 1900) Centifolia - Rosier vigoureux au beau feuilla
ge foncé, belles fleurs pleines, très doubles, plates à 
quartiers, rose à centre plus foncé, non remontant. 
Dim. : 1,50 m x 1,50 m - Série L 

FELICIA Réf. LB 046 
(Pemberton en 1928) Hybride de Moschata - Arbuste 
touffu, florifère, au feuillage sain et abondant, fleurs 
semi-doubles, à odeur de musc, rose argenté, sau
moné, réunies en énormes bouquets, bien remontant. 
Dim. : 1,30 m x 1,30 m - Série L 

FELICITE PARMENTIER Réf. MB 047 
(cultivé en 1834) Alba- Arbuste dense au feuillage 
épais, attrayant, gris-vert presque jaunâtre, bien sain. 
Boutons jaunes puis, fleurs de 6 cm de diamètre, glo
buleuses finalement plates, rose chair, très fournies en 
pétales se récurvant en fin de floraison, fanant blanc 
crème sur les bords. Parfumé. Non remontant. Hauteur. 
1,20 à 1,50 m - [0] - Série M 

FERDINAND PICHARD Réf. MB 048 
(Tanne en 1921) Hybride remontant - A mon avis, il 
s'agit là, du meilleur rosier à stries (avec Honorine de 
Brabant, dans des tons plus clairs). Agréable buisson 
vigoureux, très sain, au riche feuillage dense dans 
lequel on découvre des fleurs doubles, en forme de 
coupe, parfumées, rose foncé et pourpre striées de 
blanc. Superbe ensemble ! Floraison remontante. 
Dim. : 1,50 m x 1,20 m - Série M 

FEU D'ARTIFICE Réf. KB 049 
(Tantau en 1962) Hybride moderne - Syn. : "Feuerwerk". 
Arbuste se couvrant de fleurs semi-doubles, rouge 
orangé lumineux, toujours fleuri, vigoureux, haut. 2 à 
2,50 m - Série K 

FIMBRIATA Réf. MB 271 
(Morlet en 1891) Hybride de Rugosa. Arbuste buisson-
nant à végétation saine, garni d'un beau feuillage luxu
riant, vert clair. Ses fleurs rappellent celles de l'œillet et 
contrairement aux autres roses ressemblant à l'œillet 
(les trois "Grootendorst" : F. J., Pink et White), elles 
sont agréablement parfumées. Le coloris est délicat, 
rose clair avec des reflets chair à blanc ivoire. Remon
tant. [0] - Dim. : 1,20 x 1,20 m. - Série M 

F. J. GROOTENDORST Réf. KB 050 
(int. par Grootendorst en 1918) Hybride de Rugosa -
Beau rosier donnant des grappes de petites fleurs 
rouges, doubles, ressemblant à des œillets, feuillage 
sain, remontant. Dim. : 1,50 m x 2 m - [0] - Série K 

FRANÇOIS COPPEE Réf. LB 194 
(Lédéchaux en 1895) Hybride remontant - Beau buisson 
élancé au feuillage brun, se couvrant de grandes fleurs 
doubles, cramoisi velouté, odorantes Remontant 
Haut. 1,20 m - Série L 

FRANÇOIS LEVET Réf. MB 240 
(Levet en 1880) Hybride remontant. C'est à l'obtenteur 
Levet que nous devons les belles et parfumées Paul 
Neyron, Mme Bérard... Cette variété vient aujourd'hui 
enrichir notre collection. C'est un rosier au port élancé 
mais souple, garni d'un feuillage vert moyen mat, qui 
donne de grosses fleurs odorantes, rondes, très 
serrées, s'ouvrant en coupe, d'un rose soutenu bien 
agréable. (Pour le meilleur effet, associer ce rosier avec 
des vivaces bleues). Floraison remontante. Haut. 1 à 
1,30 m - Série M 

FRAU DAGMAR HASTRUP Réf. KB 051 
(J. Hastrup en 1914) Hybride de Rugosa - Rosier à port 
large, au feuillage foncé et sain, fleurs simples rose 
clair à étamines ivoire-crème, très gros fruits rouge 
cramoisi en même temps que les dernières fleurs, bien 
pour couvre-sol et talus, remontant, hauteur (selon 
utilisation) 0,60 m à 1,30 m - [O] Série K 

FRAU KARL DRUSCHKI Réf. LB 052 
(Lambert en 1901) Hybride remontant. Syn. : "Reine 
des Neiges". Rosier vigoureux à grandes fleurs 
blanches tachetées de rouge, doubles, remontant, haut. 
1 à 1,50 m Série L 

FRITZ NOBIS Réf. LB 053 
(Kordès en 1940) Hybride moderne - Arbuste dense et 
touffu, au feuillage gris-vert, bien sain. Larges fleurs 
semi-doubles, rose saumoné, parfumées. Floraison 
unique, mais très abondante. Haut. 1,50 à 2 m - [O] -
Série L 

FRUHLINGSDUFT Réf. KB 054 
(Kordès en 1949) Hybride de Spinosissima - Grand 
rosier arbustif au feuillage glauque. Grandes fleurs 
larges, semi-doubles, crème-abricot, très parfumées. 
Non remontant. Dim. : 2,50 m x 2 m - [O] - Série K 

FRUHLINGSGOLD Réf. LB 055 
(Kordès en 1937) Hybride de Spinosissima - Rosier à 
forte végétation, se couvrant en Mai, de grandes fleurs 
simples jaune vif, très parfumé, floraison très longue, 
mais non remontante. Dim. : 2 x 1,80 m - [O] - Série L 

FRUHLINGSMORGEN Réf. LB 056 
(Kordès en 1941) Hybride de Spinosissima - Bel arbuste 
à larges fleurs semi-doubles, rose carminé à centre 
jaune, étamines marron, non remontant. Dim. : 2 x 
2,50 m - [Oj - Série L 

FRUHLINGSZAUBER Réf. KB 057 
(Kordès en 1942) Hybride de Spinosissima - Fort rosier 
arbustif au feuillage vert foncé, sain. Donne des fleurs 
mi-simples rose argenté, très parfumées. Epineux. Non 
remontant. Dim. 1,80 m x 1,50 m - [0] - Série K 

GEORG ARENDS Réf. LB 058 
(W. Hinner en 1910) Hybride remontant - Syn.:"Fortuné 
Besson". Rosier arbustif à port dressé, les tiges 
inermes, le feuillage vert clair (tout comme "Frau Karl 
Druschki"). Fleur vraiment bien faite, ronde, très grosse 
avec ses pétales récurvés, d'un joli coloris rose doux 
mêlé de blanc crème. Floraison bien remontante. 
Parfum très agréable, haut. 1,30 à 1,60 m -
Série L 



GEORGES DICKSON Réf. LB 196 
(A. Dickson en 1912) Hybride de Thé - Buisson à 
végétation élancée, à grand feuillage mat. Grandes 
fleurs doubles, parfumées, rouge brillant, lumineux. 
Remontant. Haut. 1 à 1,30 m. - (Disponible très limité) 
- Série L 

GENERAL JACQUEMINOT Réf. LB 059 
(Roussel en 1833) Hybride remontant - Arbuste vigou
reux au riche feuillage vert clair. Fleurs doubles en 
forme de choux, rouge velouté nuancé de cramoisi. 
Très odorantes. La remontance dépend du climat. 
Haut. 1 à 1,20 m - Série L 

GIPSY BOY Réf. MB 272 
(Lambert en 1909) Bourboniana - Syn. : "Zigeunerk
nabe". Fort arbuste au beau feuillage ample et coriace, 
sain, fleurs doubles, larges, pourpre foncé avec de bel
les étamines dorées. Non remontant, mais de beaux 
fruits décoratifs en automne - [0] - Haut. 1,40 à 1,50 m. 
- Série M 

GLOIRE DE CHEDANNE-GUINOISSEAU Réf. KB 197 
(Chédanne - Pajotin en 1907) Hybride remontant -
Rosier de bonne vigueur, au feuillage vert foncé et mat. 
Très grandes fleurs doubles, en coupe, bien formées, 
rouge carminé éblouissant. Remontée irrégulière. 
(Disponible limité). Haut. 1,20 à 1,40 m - série K 

GOLDEN WINGS Réf. LB 060 
(Sheperd/Bosley en 1956) Hybride moderne - Excellent ro
sier arbustif, souple, à feuillage sain, grandes fleurs, 
très larges (10 à 12 cm) simples, jaune soufre à étamines 
dorées, légèrement parfumées, très remontant. Dim. : 1,80 
m x 1,80 m - Série L 

GROS PROVINS PANACHE Réf. LB 061 
(Fontaine en 1866) Gallica. Arbuste au port souple, 
pratiquement dépourvu d'épines, le feuillage vert clair. 
Grandes fleurs blanc crème, tachetées de violet et de mau
ve, parfumées, floraison en Juin, haut. 1,50 m -
Série L 

GROS CHOUX DE HOLLANDE Réf. MB 062 
- Bourbon - Assurément une vieille variété dont j'ignore 
l'origine et l'année de création. Rosier vigoureux, 
rustique au feuillage sain. Fleurs très doubles, bien plei
nes, d'un rose très doux. Parfum appréciable. 
Remontant. Dim. : 2 x 1,50 m - Série M 

GRUSS AN AACHEN Réf. LB 063 
(Gedulgig en 1909) Floribunda - Plante basse et buisson-
nante (dim. : 0,70 x 0,70 m), compacte au feuillage vert, 
solide. Grandes fleurs parfumées, larges (7 cm), très 
doubles puis plates, rosé chair teinté d'abricot passant 
finalement au blanc crème. Floraison généreuse et et 
bien remontante en arrière-saison. - Série L 

GRUSS AN COBURG Réf. LB 290 
(Felberg-Leclerc en 1927) Hybride de Thé. Buisson éri
gé compact, avec un beau feuillage pourpré, très sain. 
Belles fleurs parfumées, pleinement doubles, globuleu
ses, d'un jaune abricot teinté de rose cuivré au revers. 
Idéal pour mettre en vase. Floraison remontante. 
(Disponible limité). Haut. 1,00 à 1,20 m - Série L 

GRUSS AN TEPLITZ Réf. KB 064 
(int. par P. Lambert en 1897) Bourboniana. Arbuste 
souple à feuillage vert foncé, donnant des grappes de 

fleurs rouge écarlate velouté de noir, parfumées, 
remontant, haut. 1 à 1,40 m - Série K 

HANSA Réf. KB 065 
(Schaum et Van Toi en 1905) Hybride de Rugosa -
Arbuste à feuillage gaufré, sain, variété remontante 
donnant des fleurs larges, doubles, parfumées, rouge 
violacé, gros fruits rouges en automne. Dim. : 1,50 m x 
1,50 m - [Ol - Série K 

HEINRICH MUNCH Réf. LB 066 
(W. Hinner en 1911) Hybride remontant - Beau buisson 
à port élancé. Feuillage bien sain. Fleurs très grandes, 
(8 à 10 cm de diamètre), bien doubles, odorantes, rose 
argenté très doux, haut. 1 m. Quelquefois remontant. -
Série L 

HERMOSA Réf. KB 067 
(Marcheseau en 1840) Chinensis - Petit rosier buisson, 
au feuillage vert glauque, petites fleurs doubles, rose 
satiné, parfumées, florifère et bien remontant, haut. 
0,60 à 0,80 m - |0] - Série K 

HONORINE DE BRABANT Réf. LB 068 
(avant 1900) Bourbon - Arbuste vigoureux à feuillage 
ample, vert clair, ferme et sain. Grandes fleurs doubles, 
en coupe, et à quartiers, rose tendre tacheté et strié 
de Nias et de violet. Parfum agréable. Remontée 
moyenne, mais avec des coloris plus riches en autom
ne (demande un sol riche) - Haut. 1.30 à 1,50 m - Série L 

ICEBERG Réf. JB 069 
(Kordès en 1958) Lambertiana - Syn. : "Fée des 
Neiges". Beau buisson robuste au feuillage vert 
lumineux, fleurs blanches parfumées, modérément 
doubles, réunies en bouquets légers, bien remontant, 
haut. 1,20 à 1,50 m - [O] - Série J 

JACQUES CARTIER Réf. LB 071 
(Moreau-Robert en 1868) Portland - Grandes fleurs très 
doubles, rose pâle, centre plus foncé, très parfumées, 
remontant, haut. 1 à 1,20 m - [O] - Série L 

JENNY DUVAL Réf. LB 072 
(en 1821) Gallica - Rosier vigoureux à port souple, à 
feuillage gris-vert. Fleurs doubles à quartiers d'une 
forme parfaite, offrant un choix de coloris : gris lilacé, 
rouge-cerise, magenta, violet de Parme, changeant 
selon le temps. Non remontant. Dim : 1,20 m x 0,90 m 
- Série L 

JOHN GOULD WEITCH Réf. LB 199 
(Lévêque en 1865) Hybride remontant. Petit buisson 
compact à végétation basse (50 cm), les fleurs au sein 
même du feuillage vert sombre. Les fleurs sont d'un 
rouge brillant avec quelques reflets plus sombres. A 
planter de préférence en situation mi-ombragée pour 
profiter pleinement de la richesse des coloris. (Appor
ter une bonne fumure à la plantation). Délicieusement 
parfumé et remontant - Série M 

JOSEPH'S COAT Réf. LB 073 
(Swim/Armstrong en 1964) Hybride moderne - Arbuste 
très florifère au feuillage vert foncé brillant. Gros 
bouquets de fleurs larges semi-doubles, jaune orangé 
virant au rose carminé à la défloraison. Parfum léger. 
Riche floraison de Juin jusqu'aux premières gelées. 
Haut. 1,60 à 2 m - Série L 

JULIET Réf. MB 291 
IW. Paul en 1910) Hybride remontant. Une variété 
raffinée qui vient enrichir notre collection de roses à 



mettre en vase (comme "Lady Sylvia", "Mme Butterfly", 
"Ophelia"...). Boutons élégants jaune chamoisé s'ou-
vrant en grandes fleurs ravissantes, très doubles et 
odorantes, variant du rose chaud au rose foncé avec les 
revers jaune ocré. Plante superbe que mes grands-
parents cultivaient en plein champ pour la "fleur 
coupée" dans les années 40. Floraison remontante. 
Haut. 1,00 à 1,20 m - Série M 

JULIETTE Réf. LB 074 
(Miellez en 1860) Provins - (A ne pas confondre avec le 
rosier précédent). Buisson gracieux au port érigé, à 
tiges très fines. Se garnit de belles fleurs doubles 
parfumées, légèrement en quartiers, rose carminé à 
plein épanouisssement, pour finir violacé à la déflorai
son. Joli feuillage gris-vert, allongé. Floraison vers 
mi-Juin. Haut. 1 x 1,20 m - Série L 

KAZANLIK Réf. LB 075 
(Keller en 1689) - Syn. : "Rosa Damascena Trigin-
tipelata". Buisson vigoureux au feuillage sain, fleurs 
doubles rose, très parfumées, utilisé pour l'extraction 
de l'essence de rose, non remontant. Dim. : 1,80 m x 
2 m - 10] - Série L 

KATHLEEN Réf. LB 273 
(Pemberton en 1922) Hybride de Moschata. Rosier vi
goureux à port souple, au feuillage clairsemé vert fon
cé, se couvrant de larges bouquets de fleurs presque 
simples, blanc crème mêlé de rose doux. Odeur de 
musc. Arbuste bien remontant, particulièrement garni 
en arrière-saison. Dim. : 1,50 x 1,20 m. - Série L 

KATHLEEN FERRIER Réf. LB 274 
(Buisman en 1952) Hybride de Floribunda. Fort arbuste 
vigoureux à beau feuillage vert foncé, brillant, sain. 
Fleurs semi-doubles rose saumoné vif, réunies en bou
quets. Variété parfumée, fleurissant jusqu'en automne. 
Haut. 1,20 à 1,50 m. - Série L 

KONIGIN VON DANEMARK Réf. LB 076 
(J. Booth en 1826) Alba - Syn. : "Queen of Denmark". 
Agréable rosier au feuillage gris vert, fleurs doubles à 
quartiers, rose, très odorantes, non remontant, haut. 
1,50 m à 2 m - [O] - Série L 

LA BELLE SULTANE Réf. LB 283 
(en 1824) Gallica. Arbuste érigé à feuillage gris-vert. 
Fleurs presque simples, carmin foncé maculé de violet 
avec le centre blanchâtre réhaussé d'étamines dorées. 
Non remontant. Haut. 1,60 à 1,80 m. - Série L 

LADY HILLINGDON Réf. MB 241 
(Lowe et Shawyer en 1910) Thé. Rosier remarquable. 
Feuillage vert pourpré foncé sur des tiges couleur pru
ne, presque inermes. Fleurs semi-doubles de coloris 
chamois-abricot, parfumées, venant tôt au printemps et 
se renouvelant bien en automne. Pour situation enso
leillée. Craint les grands froids. Haut. 1 m à 1,20 m -
Série M 

LADY SYLVIA Réf. MB 077 
(Stevens en 1926) Hybride de Thé - Sport de "M m e 

Butterfly". Buisson à port érigé, aux tiges bien fermes, 
recommandable pour la fleur coupée. Feuillage vert 
foncé et fleurs doubles de bonne tenue, parfumées, 
rose clair suffusé d'abricot. Bien remontant. Haut.0,80 
m à 1 m - Série M 

LA FRANCE Réf. LB 078 
(Guillot en 1867) Hybride de Thé - Une des plus ancien
nes de ce groupe, rosier à grandes fleurs doubles, rose 

lilacé, le bord des pétales ourlé de blanc, parfumées, 
remontant, situation abritée, haut. 1 à 1,20 m. - Série L 

LA REINE Réf. LB 148 
(Laffay en 1842) Hybride remontant - Rosier vigoureux 
à feuillage vert foncé donnant des grandes fleurs bien 
pleines, odorantes, rose brillant, remontant. Haut. 1 à 
1,20 m - (Disponible très limité) - Série L 

LA REINE VICTORIA Réf. MB 079 
(Schwartz en 1872) Bourboniana - Rosier à port érigé et 
à feuillage très sain, jolies roses en forme de coupe, 
rose lilas vif, floraison continuelle, très parfumées. (Dis
ponible limité) - Dim. : 1,50 m x 1,50 m - Série M 

LAVENDER CHARM Réf. LB 242 
(Boerner en 1964) Hybride de Thé. Un rosier relative
ment récent, remarquable pour ses belles fleurs, larges 
(12 cm) et son parfum prononcé. Le coloris est d'un 
lilas-violet somptueux. Plante compacte et buissonnan-
te au feuillage ferme vert foncé luisant, sain. Floraison 
bien remontante. Haut. 1 à 1,20 m -Série L 

LAVENDER LASSIE Réf. LB 243 
(Kordès en 1959) Hybride moderne. Souvent décrit 
comme un hybride de "Moschata", ce rosier ressemble 
plutôt à un grand floribunda lançant ses tiges arquées. 
Le feuillage, ferme est vert foncé, très sain. Grands 
bouquets de jolies fleurs doubles, en forme de rosette, 
de taille moyenne (6 à 7 cm) rose lavande avec parfois 
des reflets lilas pâle, s'ouvrant à plat, de Juin jusqu'en 
automne. Belle variété au parfum puissant. Dim. : 1,30 
/ 1,50 x 1,20 m - Série L 

LA VILLE DE BRUXELLES Réf. LB 244 
(Vibert en 1849) Damascena. Arbuste vigoureux à port 
dressé, au feuillage gris-vert, sain. Produit de très gran
des fleurs doubles, de la plus haute qualité, en quar
tiers, avec les pétales incurvés vers le centre, de coloris 
vieux rose. Très parfumé. Non remontant. Haut. 1,20 à 
1,50 m - Série L 

LEDA Réf. LB 284 
(avant 1827) Damascena. Syn. : "Painted Damask" 
Rosier à végétation compacte au feuillage duveteux, 
gris-vert. Les fleurs, très doubles, blanc de lait laissent 
apparaître à plein épanouissement des touches de 
carmin sur le bord des pétales extérieurs. On distingue 
un petit œil en bouton au centre de la corolle. Non 
remontant. Haut. 1 x 1,20 m - Série L 

LE HAVRE Réf. MB 080 
(Eudes en 1871) Hybride remontant - Plante trappue, vi
goureuse et saine, garnie d'un feuillage vert sombre, 
donnant des fleurs odorantes rondes, très doubles, 
d'un rouge cerise très agréable. Floraison remontante. 
Dim. : 1,20 m x 0,90 m - Série M 

LITTLE BUCKAROO Réf. KB 292 
(Ralph S. Moore en 1956) Miniature. Un rosier de petit 
volume, compact, aux multiples qualités : des petites 
fleurs doubles à senteur de pomme, rouge brillant à 
centre blanc, se renouvelant tout l'été, dans un feuilla
ge léger, bronzé et brillant. Il est très à l'aise dans notre 
jardin d'exposition, en compagnie de lauriers "Otto 
luyken", tout près de "Iceberg Climbing". Haut. 0,30 à 
0,40 m - Série K 

LITTLE WHITE PET Réf. SPB 275 
(Henderson en 1879) Polyantha - Syn. : "White Pet". 
Sport miniature de "Félicité et Perpétue". C'est une 
pure merveille que je vous présente cette année, mais 



que de difficultés pour le multiplier en pépinière ! ... Ce 
petit buisson haut et large de 60 cm se couvre de peti
tes fleurs entièrement doubles, plutôt des pompons, 
réunis en bouquets gracieux et ceci, sans arrêt de Juin 
jusque tard en automne. Les boutons touchés de car
min donnent naissance à ces jolis pompons blanc de 
lait. Le feuillage vert foncé est abondant et sain. Il ne 
dégage pas de parfum, mais peut-on lui en vouloir ? 
(Convient pour premiers plans de massif, jardinières, 
terrasses...). - Série Spéciale 

LOUISE ODIER Réf. MB 082 
(Margottin en 1851) Bourboniana - Gracieux buisson, 
rustique, au feuillage vert frais et mat. Grandes fleurs 
rondes faisant penser à un camélia, bien pleines, rose 
chaud légèrement ombré de lilas, odorantes. Riche 
floraison de Juin à Octobre. Dim. : 1,50 m x 1,20 m - [0] 
- Série M 

LUCIA Réf. LB 083 
(Kordès en 1966) Lambertiana - Arbuste moderne à 
végétation robuste, au feuillage brillant et sain. 
Bouquets de fleurs bien pleines jaune citron, au fort 
parfum. Plante agréable et toujours fleurie. Haut. 1,30 à 
1,50 m - Série L 

LYCORIS Réf. LB 084 
(origine inconnue) Gallica - Rosier gallique peu 
répandu, offrant de belles roses doubles, larges et 
plates, rose foncé carminé, avec un œil en bouton bien 
vert, non remontant. Haut. 1 à 1,20 m - Série L 

LYRIC Réf. LB 085 
(De Ruyter en 1951) Arbuste moderne - Rosier au port 
érigé, gracieux, garni d'un feuillage vert brillant, large 
mais léger. Donne des fleurs ravissantes, parfumées, 
semi-doubles, en forme de coupe, rose pur, formant de 
larges bouquets. Bien remontant. Dim. : 1,20 m x 1 m -
Série L 

MABEL MORRISON Réf. MB 293 
(Broughton en 1878) Hybride remontant. Sport de 
l'excellente variété "Baroness Rothschild" dont il garde 
les qualités, avec toutefois une végétation plus courte 
(haut : 1,00 m à 1,20 m). Belles fleurs doubles, en cou
pe, d'un rose carné, puis blanc pur par temps ensoleil
lé, se teintant de rose légèrement rougeoyant en 
automne. Remontant. (Disonible limité cette saison) -
Série M 

MAGENTA Réf. LB 202 
(Kordès en 1954). Arbuste moderne. "Kordès Magen
ta". Plante au port vraiment buissonnant, au beau feuil
lage vert foncé, sain. Bien que la création de ce rosier 
soit relativement récente, les fleurs ont l'aspect de vieil
les roses, doubles, s'ouvrant plates, en forme de 
rosette, formant de grands bouquets, au colori peu 
commun, rose lilacé à mauve. Elles sont délicieuse
ment parfumées. Remontant. Haut. 1 x 1,20 m. (Dispo
nible limité cette saison). - Série L 

MARBREE Réf. LB 087 
(Int. par Robert et Moreau en 1858) Portland - Rosier à 
port érigé au feuillage vert clair et aux tiges munies de 
petits aiguillons, grandes fleurs semi-doubles, aplaties, 
rouge framboise à rose clair "marbrée" blanc, étami-
nes dorées bien apparentes, quelques fleurs en autom
ne, haut. 1 x 1,20 m - Série L 

MARGUERITE HILLING Réf. KB 088 
(Hilling en 1959) Hybride de Moyési - Arbuste souple à 
feuillage sain. Se couvre en Mai/Juin de grandes fleurs 

simples, larges, rose soutenu à étamines jaunes. 
Remontant. Dim. : 1,80 x 1,60 m - Série K 

MARIE-LOUISE Réf. MB 089 
(obtenu à la Malmaison en 1813) Damascena - Enormes 
fleurs doubles, parfumées, très fournies en pétales, 
d'un rose agréablement rougeoyant, s'ouvrant plates 
avec l'œil en bouton, marquant bien le "style vieille 
rose", se réfléchissant ensuite, portées par des tiges lé
gèrement arquées garnies d'un feuillage dense, solide. 
Un buisson compact donnant très bon effet. Non 
remontant. Dim. : 1,20 m x 0,90 m - Série M 

MARIE PAVIE Réf. LB 245 
(Alégatiere en 1888) Hybride de Multiflora. Rosier 
polyantha de faible développement (0,60 à 0,80 m) 
compact, au bois fin, se couvrant de bouquets de 
petites fleurs, blanc à rose carné. Floraison massive et 
remontante. (Pour premier plan de massif ou balcon, 
jardinière etc..) - Série L 

MARIE VAN HOUTTE Réf. MB 203 
(Ducher en 1871) - Thé. Le croisement de "M m e de 
Tartas" et "M m c Falcot" nous a donné, sans aucun 
doute, la plus belle des roses Thé. C'est un rosier au 
beau feuillage ferme, vert foncé. Quant aux fleurs..., 
très doubles, jaune doux suffusé de crème, plus coloré 
au centre et teinté de rose légèrement orangé sur le 
pourtour, elles sentent fort bon. Remontant. Haut. 1 x 
1,20 m - Série M 

MARY MANNERS Réf. MB 204 
(Leicester Rose vers 1970) Hybride de Rugosa. Une 
récente variété de choix, dans la famille des "Rugosa". 
Rosier épineux vigoureux à port dressé, garni d'un 
beau feuillage luxuriant vert foncé. Les fleurs, semi-
doubles, d'un blanc immaculé, délicieusement parfu
mées, se succèdent jusqu'en automne. Haut. 1 à 
1,20 m. - Série M 

M m . A B E L CHATENAY Réf. LB 246 
(Pernet-Ducher en 1895) Hybride de Thé. Buisson peu 
touffu, au jeune feuillage vert bronze. Fleurs doubles 
élégantes, rose doux à centre et revers plus foncé. 
Parfum délicat. Refloraison d'automne appréciable. 
Haut. 0,80 à 1 m - Série L 

M""- BERARD Réf. MB 092 
(F. Levet en 1872) Hybride de Thé - Fort arbuste à 
végétation très évasée. Grandes fleurs doubles, en for
me de coupe, au coloris rare : jaune saumon touché de 
saumon rosé. Un parfum bien agréable. Floraison 
remontante. Dim. : 1,80 m x 1,30 m - Série M 

M"" BUTTERFLY Réf. MB 205 
(Hill en 1918) Hybride de Thé. Sport de "Ophelia". C'est 
un rosier aux tiges solides garnies d'un feuillage mat, 
qui donne jusqu'en automne de grosses roses élégan
tes, doubles, rose clair teinté de jaune abricot. Divine
ment parfumées, vous pourrez les apprécier dans un 
vase à la maison. Variété cultivée autrefois sous serre 
pour "la fleur à couper". Hauteur : 0,60 à 0,90 m. -
Série M 

M"" CAROLINE TESTOUT Réf. LB 093 
(Pernet-Ducher en 1890) Hybride de Thé - Beau buisson 
à grosses fleurs doubles, bien pleines, lourdes, rose sa
tiné brillant à cœur plus foncé, très parfumées. Remon
tant. Haut. 0,60 à 0,80 m. - Série L 



M"" DE SOUBEYRAN Réf. MB 247 
(Gonod en 1872) Hybride remontant. Superbe rosier 
ancien pratiquement ignoré jusqu'ici, à découvrir, car il 
le mérite. C'est un arbuste peu garni au port désordon
né. Les tiges sont frêles et le feuillage gris-vert, mat, est 
très décoratif. Les fleurs, au parfum exquis, sont des 
plus raffinées, 3 à 4 cm de diamètre, globuleuses, dou
bles, très serrées, d'un curieux rose vif. Floraison re
montante. Haut. 1 à 1,20 m - Série M 

M m . EDOUARD HERRIOT Réf. LB 206 
(Pernet-Ducher en 1913) Hybride de Thé. Buisson aux 
tiges dressées, très épineuses, à feuillage vert bronzé 
brillant, à floraison précoce. Fleurs larges, semi-
doubles rose corail discrètement teinté de jaune au 
centre. Parfumées. Remontant. Haut. 0,50 à 0,70 m -
Série L 

M™ FRANÇOIS PITTET Réf. MB 294 
(Lacharme en 1877) Noisettiana. Buisson intéressant, 
compact, de petit volume, habillé d'un beau feuillage 
vert tendre. Les fleurs sont belles, moyennes et rondes, 
avec les pétales serrés en leur centre. Elles sentent bon 
et leur blancheur est pure. Floraison riche et remontan
te. (Disponible limité cette saison). Haut. 1,00 à 1,20 m 

Série M 

M™ GABRIEL LUIZET Réf. LB 094 
(Liabaud en 1877) Hybride remontant - Rosier vigou
reux à feuillage sain. Fleurs assez grandes, bien 
doubles, odorantes, rose argenté brillant. Faible 
remontée. Haut. 1,30 à 1,60 m - Série L 

M™ HARDY Réf. LB 095 
(Hardy en 1832) Damascene - La plus renommée des 
roses de Damas, rosier à port érigé, au feuillage vert 
clair, donnant des fleurs très doubles, blanc pur avec 
un œil verdâtre au centre. Les fleurs sont parfois 
teintées de rose chair et sont très parfumées. Non 
remontant. Dim. : 1,50 x 1,50 m - [O] - Série L 

/W™ JULES BOUCHE Réf. KB 295 
(Croibier et Fils en 1910) Hybride de Thé. Buisson élé
gant doté d'un beau feuillage vert soutenu, sain. Bou
tons pointus s'ouvrant en grandes fleurs larges, bien 
doubles, odorantes, d'un blanc carné à centre légère
ment rosé. Belle floraison, remontante. (Sensible aux 
grands froids, donc le protéger avant l'hiver). Haut. 0,80 
à 1,00 m - Série K 

M-« JULES GRAVEREAUX Réf. MB 296 
Thé - C'est un buisson compact et touffu qui produit de 
belles fleurs bien formées, pleinement doubles, parfois 
en quartiers, de coloris chamois ombré de pêche avec 
des reflets rose frais. Très odorantes. Variété superbe 
avec une bonne remontée d'automne. (Disponible limi
té cette saison). Haut. 0,80 m à 1,00 m - Série M 

Mm. LAURIOL DE BARNY Réf. MB 297 
(Trouillard en 1868) Bourboniana. Plante saine et vi
goureuse particulièrement agréable lorsqu'elle est tu-
teurée à l'ancienne (comme dans les vieilles haies d'au
trefois, à l'osier...). Les fleurs sont plates, grandes, plei
nement doubles, à quartiers, d'un rose argenté assorti 
d'un parfum fruité rare. La floraison est remontante. 
Dim. : 1,50 x 1,20 m - Série M 

M™ LEGRAS DE ST GERMAIN Réf. LB 096 
(introduit en 1846) Alba - Fort buisson aux tiges 
presque inermes, et au feuillage vert clair. Fleurs très 
doubles, en forme de coupe, puis plates, d'un joli 
coloris : ivoire brillant à reflet jaune au centre. Non 
remontant. Haut. 1,60 à 1,80 m - [O] - Série L 

M"" PIERRE COCHET Réf. MB 298 
(Scipion Cochet en 1901) Noisettiana. Variété buisson-
nante et compacte, garnie d'un beau feuillage bronzé 
cuivré. Fleurs moyennes, pleines et plates, jaune d'or 
passant au blanc jaunâtre avec le revers des pétales 
jaune cuivré foncé. Parfumées. Florifère et remontant. 
Dim. : 1,00 x 1,20 m - Série M 

M m . P I E R R E OGER Réf. LB 097 
(Oger int. par Verdier en 1878) Bourboniana - Sport de 
la "Reine Victoria", rosier vigoureux et florifère, fleurs 
rose argenté, en coupe, translucides, en forme de petit 
nénuphar, parfumé et remontant. Haut. 1,20 à 1,50 m -
Série L 

Mm a PLANTIER Réf. LB 098 
(Plantier en 1835) Damascena - Un excellent rosier 
arbustif, vigoureux nécessitant parfois un support, 
donne des fleurs doubles, parfumées, réunies en 
bouquets, blanc crème en Juin-Juillet, non remontant. 
Haut. 2 à 2,50 m - [O] - Série L 

M m . ZOETMANS Réf. LB 248 
(Marest en 1830) Damascena. Plante buissonnante à 
végétation bien ordonnée, compacte pour un "Damas
cena". Le feuillage est d'un vert frais, sain. Les fleurs 
sont ravissantes, de taille moyenne, doubles, en coupe, 
puis dévoilent un œil vert en bouton. Le coloris offert 
est blanc teinté de chair vers le centre. Non remontant 
- Haut. 1 à 1,20 m - Série L 

MAURICE LEPELLETIER Réf. MB 207 
(Moreau Robert en 1868) Hybride remontant. Un buis
son peu connu, méritant d'être "repris" en culture. 
Arbuste compact au feuillage foncé, sain, offrant des 
roses au parfum puissant, bien faites, s'ouvrant plates, 
d'un rouge sombre à lumineux, résistant bien à la 
chaleur. Remontant. (Disponible limité cette saison). 
Haut. 0,80 à 1 m - série M 

MAX GRAF Réf. KB 090 
(Bowditch en 1919) Hybride de Rugosa - Rosier couvre-
sol, feuillage de Rugosa, fleurs simples, rose brillant, 
non remontant mais longue floraison, pour talus, 
muret, couvre 2 à 3 m2 - [O] - Série K 

MERVEILLE DE LYON Réf. LB 249 
(Pernet Père en 1882) Hybride remontant. Sport de 
"Baroness Rothschild", il lui ressemble beaucoup par 
son port compact. Donne de belles fleurs larges, (8 à 
10 cm), doubles, en coupe, blanc pur teinté de rose 
satiné. Refleurit quelquefois. Haut. H 1,20 m -
Série L 

MIRANDA Réf. MB 276 
(Sansal en 1869) Portland - Plante à port dressé, 
munie de nombreux aiguillons recourbés, au feuillage 
allongé, dense, vert moyen. Grandes fleurs très dou
bles, plates, rose satiné pur, agréablement parfumées. 
Floraison remontante - Haut. 1,20 à 1,50 m. - Série M 

MOJE HAMMARBERG Réf. LB 099 
(en 1931) Hybride de Rugosa - Bon rosier rugueux au 
feuillage sain, à port étalé, peut convenir comme 
couvre-sol (selon taille), fleurs larges, semi-doubles, 
rouge carminé foncé, légèrement parfumé, très remon
tant, gros fruits rouges dès la fin Août. Dim. : 0,60 m x 
1,20 m - [0] - Série L 

MOONLIGHT Réf. LB 100 
(Pemberton en 1913) Hybride de Moschata - Arbuste à 
port très souple, les branches longues pouvant se palis-
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ser. Bois et feuillage brun. Fleurs semi-doubles blanc 
ivoire réunies en larges bouquets, Floraison très géné
reuse en fin d'été, haut. 1,60 à 1,80 m - [0) -
Série L 

MOZART Réf. KB 103 
(Lambert en 1937) Hybride de Moschata - Rosier 
arbustif à floraison généreuse, fleurs simples, parfu
mées, rose carminé à centre blanc, formant de gros 
bouquets, fleurit tard en automne. Haut. 1 à 1,30 m - [O] 
- Série K 

M " ANTONY WATERER Réf. LB 104 
(Waterer en 1889) Hybride de Rugosa - Rosier vigou
reux, sain et généreux tant par son feuillage que par 
ses fleurs, larges, semi-doubles, rouge foncé, parfumé 
et remontant. Dim. : 1,80 x 1,50 - [O] - Série L 

M " JOHN LAING Réf. KB 105 
(Bennet en 1887) Hybride remontant. Buisson à 
grandes fleurs bien pleines, rose carminé, vigoureux et 
remontant, très parfumé. Haut. 1 à 1,20 m - Série K 

M " OAKLEY FISHER Réf. MB 106 
(B.R. Kant en 1921) Hybride moderne - Arbuste 
gracieux, au feuillage rougeoyant bronzé, se couvrant 
de Juin jusque tard en automne, de belles fleurs larges, 
toutes simples, d'un jaune ocré orangé, montrant bien 
leurs étamines pourprées, souvent seules, parfois en 
bouquets de deux à trois. Ce rosier aux dimensions 
raisonnables (1 m x 1 m) ne manque pas de charme ! 
- Série M 

M" PAUL Réf. 299 
(W. Paul en 1891) Bourboniana. Fort buisson élancé 
pouvant être également palissé (lisse, grillage, haie...). 
De grandes fleurs rondes naissent très pleines, d'un 
rose doux à blanc perle ombré de rose pêche, ceci dans 
un feuillage coriace. Le parfum est puissant. Riche 
floraison avec une bonne remontée d'automne. Haut. 
1,20 à 1,50 m - Série M 

NATHALIE Réf. LB 107 
Arbuste moderne. Superbe rosier à port semi-évasé, 
compact, au feuillage vert foncé, sain. Fleurs mi-dou
bles d'un rose chaud, réunies en bouquets légers. Flo
raison ininterrompue de Juin jusque tard en automne. 
Très bel effet en Septembre/Octobre (et parfois en No
vembre !) car de nombreux fruits orangés accompa
gnent les dernières fleurs. Dim. : 1,50 m x 1,20 m - [O] 
- Série L 

NATHALIE NYPELS Réf. KB 210 
(Leenders en 1919) Floribunda. Beau floribunda à flo
raison continuelle, au port légèrement étalé. Larges 
bouquets de fleurs parfumées, semi-doubles rose sau
moné se dégageant d'un feuillage vert-brun agréable. 
Très bon effet. Haut. 0,90 à 1 m - Série K 

NEVADA Réf. KB 108 
(Dot en 1927) Hybride de Moyési - Arbuste à floraison 
précoce (mi-Mai) fleurs simples larges de 10 cm de 
diamètre, blanc jaunâtre, marbrées de rose au revers 
des pétales, petite refloraison d'automne. Dim. : 1,80 x 
1,80 m - Série K 

NOVA ZEMBLA Réf. LB 109 
(Mees/Ruys en 1907) Hybride de Rugosa - Sport de 
"Conrad Ferdinand Meyer", fleurs rose plus pâle, 
presque blanches, parfumées, très belle refloraison 
d'automne, remontant. Dim. : 2 x 1,50 m -Série L 

NUR MAHAL Réf. LB 110 
(Pemberton en 1923) Hybride de Moschata - Arbuste 
vigoureux au port léger, le feuillage foncé bien sain. 
Larges bouquets de fleurs semi-doubles, rouge brillant, 
au parfum de musc. Peut se palisser. Très remontant. 
Dim. : 1,50 x 1,20 m - [O] - Série L 

NYMPHENBURG Réf. LB 211 
(Kordès en 1954) - Arbuste moderne. Rosier arbustif 
vigoureux érigé, l'extrémité des longues tiges s'ar-
quant sous le poids des gros bouquets de larges fleurs 
semi-doubles rose saumoné nuancé de citron et de 
jaune plus foncé à la base des pétales. Parfumé. Feuil
lage vert sombre lustré. Floraison remontante, haut. 
1,60 à 1,80 m - Série L 

OLD BLUSH Réf. LB 111 
(cultivé en Europe depuis 1793) Chinensis - Syn. 
"Rosier du Bengale rose". Ce gracieux rosier au bois 
rougeâtre, feuillage rouge brun, à port dressé, donne 
sans interruption, de Juin aux gelées, des fleurs 
moyennes semi-doubles, rose argenté avec des nuan
ces de rose plus vif, formant des bouquets légers. 
Parfum exquis. Haut. 0,80 à 1,20 m - [O] - Série L 

OPHELIA Réf. MB 112 
(W. Paul en 1912) Hybride de Thé • Joli buisson érigé à 
longues tiges rigides, au feuillage mat et solide (variété 
recommandable pour la fleur coupée). Les boutons 
longs, pointus, de forme presque parfaite, sont aussi 
agréables que les fleurs épanouies, doubles, rose 
saumoné teinté de jaune au centre. Parfum exquis. 
Floraison continuelle, particulièrement riche en autom
ne. (Exposition ensoleillée) Haut. 0,80 à 0,90 m -
- Série M 

OSKAR SCHEERER Réf. KB 212 
(Kordès en 1961) Hybride moderne. Arbuste vigoureux 
produisant tout l'été, de larges fleurs doubles, rouge 
foncé velouté, groupées en gros bouquets terminaux. 
Plante saine donnant bon effet. Haut. 1,30 à 1,50 m -
Série K 

PANACHEE DE LYON Réf. LB 250 
(Dubreuil en 1895) Portland. Sport de "Rose du Roi". 
Rosier au port érigé avec un feuillage solide et sain. 
Larges fleurs semi-doubles, rose brillant "panaché" 
de vieux rose et de cramoisi. Remontée moyenne. 
Haut. 1 à 1,20 m - Série L 

PAUL NEYRON Réf. KB 113 
(Levet en 1869) Hybride remontant. Rosier vigoureux à 
port dressé. Agréable feuillage vert frais, brillant. Fleurs 
énormes (12 à 14 cm de diamètre) très doubles, portées 
par des pédoncules solides, d'un rose carminé vif, par
fumées. Variété très remontante. Haut. 1,20 à 1,50 m -
Série K 

PAUL RICAULT Réf. LB 114 
(Portemer en 1845) Hybride remontant - Buisson diver
gent et dense, au feuillage sain. Floraison en une pro
fusion de fleurs très odorantes, larges (8 à 10 cm), très 
doubles, à quartiers, s'ouvrant plates, d'un rose intense 
et doux à la fois. Remontée d'automne légère. Dim. : 
1,50 x 1,20 m - Série L 

PENELOPE Réf. LB 115 
(Pemberton en 1924) Hybride de Moschata - Rosier 
arbustif élégant et sain à floraison remontante, fleurs 
semi-doubles, ouvertes, blanc-crème teinté de jaune 
citron et rose pâle au centre, particulièrement agréable 
en automne, parfumé. Dim. : 1,50 m x 1,80 m - [O] -



PERLE D'OR Réf. MB 300 
(Rambaud, int. par Dubreuil en 1884) Polyantha. Le 
rosier ressemble vraiment à "Cécile Brunner" mais n'a 
aucune parenté avec lui. C'est, je crois, le résultat du 
croisement d'un rosier polyantha avec "Mme Falcot". 
Les fleurs abricot saumoné pâle passent au blanc 
crème à la défloraison. Le parfum est délicieux et le 
feuillage léger et sain. Floraison sans interruption tout 
l'été. (A protéger avant l'hiver). Disponible limité cette 
saison. Haut. 0,80 à 1,20 m - Série M 

PETITE DE HOLLANDE Réf. LB 214 
(vers 1800) Centifolia. Syn. : "Pompon des Dames". 
Arbuste attrayant, bien compact, au feuillage sombre, 
sain, se parant en Juin de nombreuses petites fleurs 
(5 à 6 cm de diamètre), doubles, s'ouvrant en coupe, 
d'un rose vif, plus foncé au centre. Parfumées. Haut. 1 à 
1,10 m - Série L 

PETITE LISETTE Réf. LB 277 
(Vibert en 1817) - Damascena - Joli buisson ne dépas
sant guère 1,00 à 1,20 m, intéressant pour un premier 
plan de massif. Feuillage pointu, profondément denté, 
vert-gris. Floraison en Juin en une profusion de petites 
fleurs presque parfaites, plates, très pleines, avec les 
pétales plies autour d'un œil en bouton, variant du rose 
carné à blanc rosé - Série L 

PETITE ORLEANNAISE Réf. LB 251 
(Vers 1900) Gallica. Vigoureuse variété à petites fleurs 
doubles rose foncé teinté de pourpre, parfumées. Flo
raison tardive vers la fin Juin. Plante souple à petit 
feuillage vert clair. Haut. 1,50 m - Série L 

PIERRE NOTTING Réf. MB 215 
(Portemer en 1863) Hybride remontant. Un semis 
"d'Afred Colomb". Rosier à végétation dressée produi
sant de belles fleurs globuleuses cramoisi intense, au 
parfum enivrant. C'est une variété rustique et bien 
remontante. Haut. 1 à 1,20 m - Série M 

PINK GROOTENDORST Réf. KB 117 
(Grootendorst en 1923) Hybride de Rugosa - Arbuste 
touffu à feuillage de Rugosa, petites fleurs doubles 
roses ressemblant à des oeillets, floraison continuelle. 
Dim. : 1,80 m x 1,50 m - [Ol - série K 

PINK PROSPERITY Réf. LB 252 
(Bentall en 1931) Hybride de Polyantha. Ce rosier est un 
sport de "Prosperity" dont il garde toutes les qualités, 
mais produisant des fleurs rose pâle qui dégagent 
un parfum délicieux... Floraison bien remontante. 
Haut. 1,20 à 1,40 m - Série L 

POMPON BLANC PARFAIT Réf. MB 278 
(Verdier en 1876) Alba - Belle variété au port dressé, 
peu aiguillonnée, avec un beau feuillage vert-gris clair. 
En Juin, ce rosier se couvre littéralement de petites 
fleurs en forme de rosette, d'un blanc à peine ombré de 
rose carné. Le parfum est intense ... - N - [0] - Haut. 
1,50 à 1,80 m. - Série M 

PRAIRIE DAWN Réf. MB 301 
(Morden Exp. Farm en 1959) Hybride de Sétigéra. Voici 
un rosier relativement récent par rapport à l'ensemble 
de la collection, mais de grande valeur : l'arbuste fleurit 
sans relâche de Juin à l'automne, fleurs doubles (5 à 
6 cm), de belle forme, isolées ou réunies en bouquets, 
de coloris rose frais. Feuillage vert foncé brillant, 
indemne de maladies. Peut faire un gros buisson de 
1,50 à 1,80 m ou bien être intégré dans une haie libre. 
(Disponible limité cette saison) - Série M 

PRESIDENT DE SEZE Réf. MB 216 
(int. par Mme Hébert avant 1836) - Gallica - Sans doute 
un des meilleurs "Gallique" et certainement le plus 
épineux de ce groupe. Parmi un long feuillage gris-vert, 
les grandes fleurs, très doubles, parfumées, s'ouvrent 
légèrement en quartiers, laissant apparaître un centre 
foncé finissant rose lilacé sur le pourtour. Une seule 
floraison en Juin, mais... quelles fleurs ! Haut. 1,20 à 
1,30 m. Série M 

PRESIDENT HERBERT HOOWER Réf. LB 302 
(Coddington en 1930) Hybride de Thé. Buisson vigou
reux au port dressé. Boutons longs, pointus, s'ouvrant 
en fleurs doubles, larges, bien parfumées, jaune nuan
cé de cuivre et d'orangé. Feuillage allongé vert bronze 
agréable. Floraison remontante. Haut. 0,80 m à 1,00 m 
- Série L 

PRIMROSE SISTAU Réf. LB 253 
(Turbat en 1925) Polyantha. Petit "polyantha" du début 
du siècle méritant plus d'attention. C'est un rosier 
compact très sain, ne dépassant guère 0,70 m de 
hauteur, trappu. Ses fleurs, réunies en bouquets serrés 
et gracieux, sont d'un curieux rose brillant où se mêle 
le corail. Le parfum est puissant. Remontant. (Disponi
ble limité) • Série L 

PROLIFERA DE REDOUTÉ Réf. LB 218 
Centifolia. Arbuste à port dressé, sans épines, au beau 
feuillage mat, donnant des fleurs très doubles à pétales 
serrés rose pâle, en coupe, très parfumées. Non 
remontant. Haut. 1,20 à 1,50 m. Série L 

QUATRE SAISONS Réf. MB 303 
Damascena. Syn. : "Rosa Damascena Bifera". C'est, 
dans la famille des "Damas", une des plus vieilles ro
ses et sa particularité est de refleurir en fin d'été. For
tement parfumée, la fleur est pleinement double, en 
coupe et en quartiers, d'un rose pur, plus foncé au cen 
tre. Feuillage vert-gris jaunâtre. Haut. 1,20 à 1,50 m. [Ol 
- Série M 

QUEEN OF BOURBON Réf. LB 219 
(Mauget en 1834) Bourboniana - Syn. : "Reine de l'Ile 
Bourbon". Rosier arbustif vigoureux ou sarmenteux à 
palisser. Feuillage ferme, vert moyen, très denté. Fleurs 
semi-doubles, en coupe, à pétales ondulés, rose veiné 
de carmin. Étamines dorées apparentes à l'épanouisse
ment. Forte floraison en Juin. Quelques fleurs en 
automne. Parfum puissant. En arbuste dim. : 1,80 m x 
1,50 m, en grimpant : 3 à 4 m - Série L 

QUEEN OF THE MUSK Réf. : KB 120 
(Paul en 1913) Hybride de Moschata - Un buisson 
ravissant qui n'atteint guère plus de 0,80 m. Touffu, le 
feuillage vert foncé luisant, il se garnit de fleurs simples 
rose-blanchâtre, réunies en bouquets légers. Fort par
fum de musc. Floraison de Juin à l'automne. Série K 

RAUBRITTER Réf. LB 304 
(Kordès en 1936) Hybride de Macrarrtha. Rosier à bran
ches souples, traînantes, garnies d'un beau feuillage 
ferme gris-vert mat. Une seule floraison en Juin mais 
de longue durée, c'est une profusion de bouquets de 
fleurs globuleuses moyennes, semi-doubles, en coupe, 
rose argenté clair. Peut être palissé mais souvent em
ployé comme couvre-sol (talus, murets, etc.). Dim. : 
1,00 x 2,00 m - Série L 

REINE DES CENTFEUILLES Réf. MB 305 
(en 1824) Centifolia. Rosier arbustif à feuillage ample, 
au port quelque peu désordonné. Larges fleurs doubles, 



parfumées, rose clair, rétractées à plein épanouisse
ment, avec les pétales pointus. Floraison bien agréable 
en Juin-Juillet. Dim. : 1,50 m x 0,90 m • Série M 

REINE DES VIOLETTES Réf. MB 122 
(Millet-Malet en 1860) Hybride remontant - Large buis
son touffu au feuillage dense, vert-gris, doux à toucher. 
Belles fleurs doubles faisant penser aux "Galliques", à 
quartiers, pourpre foncé aux revers soyeux plus clairs. 
Ces belles roses au puissant parfum fanent en violet de 
Parme. Remontant. Haut. 1,50 m. (demande un sol 
riche) - Série M 

ROBERT LE DIABLE Réf. MB 123 
(en 1850) Centifolia - Arbuste à port souple, au feuillage 
étroit et allongé, vert foncé. Fleurs moyennes très dou
bles, à quartiers, au coloris changeant : d'abord écarla-
te pourpré, les corolles passent au pourpre lilacé et se 
fanent en violet de Parme. Demande un sol riche et ne 
produit bon effet que par temps chaud. Non remontant. 
Dim. : 1 m x 1m - (Disponible limité) - Série M 

ROBIN HOOD Réf. JB 124 
(Pemberton en 1927) Hybride de Moschata - Buisson à 
moyen développement, idéal pour former une petite 
haie, fleurit sans cesse, en grappes de fleurs semi-
doubles, rose carminé, dim. 1,20 x 1,50 m - Série J 

ROGER LAMBELIN Réf. MB 255 
(Vvo Scharwtz en 1890) Hybride remontant. Sport de 
"Fisher Holmes". Curieux rosier aux fleurs semi-
doubles, chiffonnées, cramoisi foncé à marron rayé de 
blanc surtout sur le bord des pétales. Très odorantes. 
(Donne de meilleurs résultats dans un sol bien fumé). 
Remontant. Haut. 1 à 1,20 m - Série M 

ROI DES POURPRES Réf. LB 220 
(Descemet en 1819) Portland - Syn. : "Mogador". Buis
son à moyenne végétation, petit feuillage, ayant 
tendance à s'étaler, fleurs moyennes, doubles présen
tant trois nuances différentes : cramoisi pourpré, pour
pre violacé, pour finir au rose, remontance irrégulière. 
Dim. : 0,80 m x 1,20 m - Série L 

ROSE A PARFUM DE L'HAY Réf. KB 141 
(Gravereaux en 1904) Hybride de Rugosa - Arbuste à 
grandes fleurs doubles, rouge cerise carminé, parfum 
très agréable, remontant, dim. 1,20 m x 1,20 m - [O] -
Série K 

ROSE DE MEAUX Réf. LB 222 
(Sweet en 1789) Centifolia - Syn. : "Rosier Pompon". -
Beau petit rosier à port compact et au feuillage vert 
clair, floraison hâtive sur le bois de deux ans, fleurs 
doubles, plates, rose vif, souvent par paires, non 
remontant. Haut. 1 à 1,20 m - Série L 

ROSE DE MEAUX WHITE Réf. LB 256 
Centifolia. Mêmes caractéristiques que "Rose de 
Meaux", mais avec des fleurs blanches. Haut. 0,80 à 
1 m - Série L 

ROSE DES PEINTRES Réf. LB 142 
(en 1811) Centifolia - Syn. : "Rosa X Centifolia Major". 
Variété ressemblant au "Rosa Centifolia type de Linné", 
mais donnant des fleurs d'un rose plus soutenu avec 
un centre plus serré, cette rose a souvent été représen
tée dans les oeuvres des peintres hollandais au XVII'' 
siècle, non remontant, dim. 1,50 m x 1,20 m - Série L 

ROSE DE PUTEAUX Réf. LB 143 
Forme de "Rosa Damascena" type, rosier au port 
dressé, puis légèrement retombant, feuillage vert clair, 

fleurs semi-doubles, aplaties, rose pur, très parfumé, 
bon pour la production de corolles séchées, hauteur 
1,20 m à 1,50 m - Série L 

ROSE DE RESCHT Réf. MB 144 
(découvert par Miss Nancy Lindsay) - Damascena -
Superbe petit rosier buisson, touffu, compact avec le 
feuillage d'un rosier gallique, ferme et foncé. Les 
petites fleurs, bien pleines, en forme de rosette sont 
d'un riche coloris rouge fuchsia, ombré de Iilas et 
s'épanouissent longuement. Elles sont réunies en 
petits bouquets verticaux au sein-même du feuillage. 
Floraison remontante, dim. : 0,90 m x 0,60 m - [O) -
Série M 

ROSE DU ROI Réf. LB 145 
(LelieurSouchet en 1812) Portland - Syn. : "Lee's Crim
son Perpetual". Larges fleurs semi-doubles, rouge vif, 
teintées de mauve, très parfumées, feuillage vert clair, 
remonte assez bien, haut. 1 à 1,30 m - Série L 

ROSERAIE DE L'HAY Réf. KB 146 
(Cochet-Cochet en 1901) Hybride de Rugosa - Un beau 
buisson de la race des "Rugosa", donnant de grandes 
fleurs semi-doubles, rouge violacé, parfumé, faible 
fructification, remontant, dim. 1,80 m x 1,50 m - [O] -
Série K 

ROSIER A FEUILLES DE LAITUE Réf. LB 223 
(Origine inconnue - vers 1801) Centifolia Syn. : "Rosa X 
Centifolia Bullata" - Curieux rosier se faisant remarquer 
par son feuillage bien particulier : grand, retombant, 
chiffonné et boursouflé comme une laitue (teinté de 
rouge dans sa jeune végétation). Fleurs roses très dou
bles aux pédoncules glanduleux. Non remontant. Dim. 
: 1,20 m x 1,20 m - Série L 

ROSIER EVEQUE Réf. LB 147 
(en 1903) Gallica - Syn. : "The Bishop". Arbuste agréa
ble au port dressé, à feuillage vert foncé, bien sain. 
Belles fleurs plates très doubles, en forme de rosette, 
rouge magenta se teintant de gris violet à ombres bleu
tées avant défloraison. Floraison unique en Juin. Haut. 
0,90 m à 1,30 m - Série L 

ROULETTI Réf. MB 232 
(Correvon en 1922) - Miniature - Charmant petit rosier 
qui est à l'origine de la race des "Miniatures". Plante 
minuscule compacte (hauteur 30 cm.), presque persis
tante, produisant de Juin jusqu'en automne, de toutes 
petites fleurs (1 cm de diamètre), doubles mais peu 
serrées, d'un rose vif, réunies en bouquets dressés. 
Convient pour rocailles ou à cultiver en pot - Série M 

R. ARVENSIS Réf. LB 306 
(Europe et Turquie avant 1750) Syn. : "Rosier des 
Champs". Arbrisseau à port étalé. Feuilles larges et 
dentelées, persistant longtemps en hiver. Petites fleurs 
simples, blanches, en corymbes de fin Mai à Juillet. 
Convient pour talus, haie, couvre-sol, etc. Non remon
tant. Fruits rouges. 1 à 3 m d'envergure - [Ol - Série L 

R. X ALBA SEMI-PLENA Réf. LB 125 
(Asie Mineure vers 1750) Alba - Syn. : "R X Alba 
Suaveolens". Beau buisson à tiges dressées, au feuilla
ge gris-vert. Fleurs semi-doubles (5 à 6 cm de diamè
tre), blanc crème, bien parfumées. Floraison unique en 
Juin. Fruits rouges en abondance à l'automne. Haut. 
1,80 à 2 m - Série L 

R. CALIFORNICA PLENA Réf. LB 279 
(Geschwind en 1894) Amérique du Nord - Arbuste très 
décoratif car les tiges habillées de fleurs s'arquent sous 



leur poids, de Juin à Juillet. Fleurs semi-doubles, peu 
serrées, rose soutenu, parfumées. Feuillage sain - Peut 
s'employer en haie libre - [0] - Dim. : 1,50 à 2,00 x 
2,00 M. - Série L 

R. CAROLINA Réf. LB 257 
(1826) Amérique du Nord. Arbuste superbe aux gran
des tiges souples d'abord vertes garnies d'un solide 
feuillage clair, indemne de toutes maladies. Fleurs sim
ples, rose, (5 cm) le plus souvent solitaires en Juin Juil
let. Effet automnal magnifique par les couleurs rou-
geâtres de la végétation et les fruits rouges, globuleux. 
Haut. 1,20 à 1,50 m - Série L 

R. CENTIFOLIA Réf. LB 126 
(Linné en 1596) Centifolia - Syn. : "Rose Chou", Beau 
rosier à fleurs très doubles, pleines, rose phlox, très 
parfumées, les fleurs sont parfaites et souvent asso
ciées par deux ou trois, floraison en Juin/Juillet, dim. 
1,60 m x 1,20 m - Série L 

R. CENTIFOLIA CRISTATA Réf. LB 030 
(Prévost en 1827) Centifolia. Syn. : "Chapeau de 
Napoléon". Nombreuses excroissances fines sur le 
bord des sépales, les fleurs sont doubles, rose vif, odo
rantes, mais ne remonte pas, dim. : 1,50 m x 1,20 m -
Série L 

R. DAMASCENA LB 127 
(Miller vers 1768) Damascena - Syn. : "Rose de 
Damas". Rosier vigoureux à belles fleurs doubles, rose, 
très parfumées, non remontant, dim. : 1,80 m x 1,50 m 
- Série L 

R. X DUPONTII Réf. LB 152 
(Dupont en 1817) Rosa Gallica X Rosa Moschata - Bel 
arbuste dressé, prenant par la suite une allure étalée, 
feuillage gris vert, fleurs simples, blanc crème, en Juin, 
parfumé, les fruits ovoïdes rougissent en Octobre et 
durent jusqu'en Janvier, non remontant. Dim. : 1,80 m 
x 1,80 m - Série L 

R. FOETIDA Réf. KB 128 
(Perse-Hermann en 1542) Syn. : "R. Lutea". Arbuste 
aux tiges brunes, à feuillage vert vif, se couvrant en 
Juin, de larges fleurs simples jaune ardent. Non remon
tant. Haut. 1,50 à 1,80 m - Série K 

R. FOETIDA BICOLOR Réf. KB 023 
(Willmott vers 1590) - Syn. : "Capucine bicolore". Sport 
de "Rosa Fcetida". Fleurs simples, rouge orangé, revers 
jaune, non remontant, dim. 1,20 x 1,50 m -
Série K 

R. FOETIDA PERSIANA Réf. KB 116 
(Int. par H. Willock en 1837) - Syn. "Persian Yellow". 
Rosier décoratif au feuillage vert jaunâtre. Fleurs 
doubles, jaune d'or tout le long des tiges de l'année 
précédente, non remontant. Haut. 1,20 à 1,50 m -
Série K 

R. GALLICA Réf. KB 132 
(Europe et Asie Mineure) - Il s'agit du "Gallica" type, 
cultivé depuis bien des siècles, appelé communément 
"Rose gallique". La jeune végétation se colore du vert 
au rouge. Les fleurs sont larges (4 à 7 cm de diamètre), 
souvent solitaires, simples à mi-doubles et varient du 
rose soutenu au rouge. Parfum suave. Floraison en 
Juin suivie à l'automne de fruits rouge brique. Haut. 
0,80 à 1,20 m - Série K 

R. GALLICA OFFICINALIS Réf. KB 153 
(vers 1240) Gallica - Syn. : "Rose de Provins". Forme 
ancienne introduite de Damas au moment des croisa
des, floraison en Juin, fleurs doubles, rose de Tyr 
brillant, non remontant. Haut. 1,20 à 1,50 m -
[O] - Série K 

R. GALLICA VERSICOLOR Réf. LB 154 
(int. par Clusius en 1583) Gallica - Syn. : "Rosa Mundi". 
Sport de "R. Gallica Officinalis". Arbuste épineux à 
fleurs rose pâle, striées de rose pourpre foncé et de 
blanc, étamines jaune d'or, non remontant. Haut. 1,20 à 
1,50 m - [Oj - Série L 

R. HUGONIS Réf. KB 129 
(Hemsley en 1899) Rose jaune de Chine - Bel arbuste à 
port souple se couvrant de fleurs simples solitaires, 
jaune canari en Mai, rameaux pourprés et feuillage fin, 
fruits rouges ronds, ne remonte pas, dim. : 2,50 m x 
2 m - Série K 

R. MACOUNII Réf. LB 130 
(Greene en 1826) Amérique du Nord - Très bel arbuste 
au feuillage gaufré, gris vert, riche floraison en Juin-
Juillet, petites fleurs simples, rose clair, auxquelles 
succèdent de nombreux fruits ronds globuleux, rouge 
vif, dès le mois d'Août, dim. : 1,60 m x 1,80 m - Série L 

R. MACRANTHA Réf. LB 307 
(vers 1880). C'est un arbuste qui pousse bas, avec de 
longues branches traînantes portant des fleurs très lar
ges et simples, rose pâle fanant presque blanc, mon
trant de belles étamines dorées proéminentes, dans un 
feuillage veiné sombre. Parfum délicieux. Floraison de 
la mi-Juin à mi-Juillet suivie de beaux fruits ronds, rou
ge, persistant longtemps en automne. Peut être conduit 
en arbuste libre mais aussi utilisé en couvre-sol, dim. : 
T,50 x 3,00 m - Série L 

R. MOSCHATA UMBRELLA Réf. MB 155 
Hybride de Moschata - Syn. : "R. Moschata Autum-
nalis". Arbuste superbe, souple, au port arqué sur les 
extrémités des branches, garnies de larges bouquets 
de fleurs simples d'un blanc très pur, à étamines 
jaunes. La floraison commence en Juillet/Août et se 
prolonge tard, donnant un effet magnifique en autom
ne et... quel parfum musqué ! Haut. 1,50 à 2 m -
(Disponible limité) - Série M 

R. MOYESI Réf. LB 101 
(Int. vers 1900) Chine - Rosier arbustif élégant au feuil
lage léger, aux tiges très souples se couvrant de 
grandes fleurs simples, rouge sombre avec des étami
nes dorées, floraison unique, suivie d'une fructification 
sensationnelle (fruits en forme de bouteille, 
rouge-orangé) non remontant. Dim. : 2,50 m x 2 m - [Ol 
- Série L 

R. MOYESI GERANIUM Réf. LB 102 
(en 1950); Hybride de Moyési - Port compact, grandes 
fleurs simples, rouge vif, nuancé géranium, étamines 
jaunes, vigoureux, non remontant, belle fructification. 
Dim' : 2,50 x 2 m - (Ol - Série L 

R. NITIDA Réf. KB 139 
(Int. en 1807) Amérique du Nord - Rosier botanique à 
feuillage fin et à bois rougeâtre, fleurs simples rose 
foncé en Juin-Juillet, feuillage brunissant à l'automne, 
fruits rouges ronds, non remontant. Haut. 0,80 à 1 m -
(Oj - Série K 

R. NUTKANA Réf. LB 156 
(Int. vers 1876) Amérique du Nord occidentale - Arbuste 



dressé à feuillage gris-vert foncé, aux tiges brun-
noisette dépourvus d'aiguillons. Fleurs moyennes, 
simples, rose lilas, en Juin Juillet, suivies de gros fruits 
ronds, rouges et lisses, demeurant intacts une bonne 
partie de l'hiver. Haut. 1,50 à 1,70 m - [01 -
Série L 

B. PEIMDULINA Réf. LB 157 
(en 1683) Europe - Syn. : "Rosa Alpina". Rosier monta
gnard aux tiges presque inermes et au feuillage lisse et 
sain, fleurs simples rose magenta, solitaires ou grou
pées par deux ou cinq, floraison en Mai-Juin, fruits 
rouges allongés pendants, non remontant. Haut. 1,40 à 
1,60 m - (O] - série L 

R. PISOCARPA Réf. LB 158 
(Int. en 1882) Ouest de l'Amérique du Nord - Arbuste 
dense, aux tiges frêles retombantes, garnies de petites 
feuilles en abondance et d'aiguillons poilus à la base. 
Floraison de Juin à Août : fleurs simples rose lilacé 
réunies en petits bouquets. Petits fruits rouge orangé 
brillant, ronds, parfois même allongés. (Disponible 
limité). Dim. : 1,20 m x 1,50 m - [O] - Série L 

R. PTERAGONIS CATABRIENSIS Réf. LB 308 
(en 1931) R- Hugonis. X R. Séricéa Hookeri - Arbuste 
très souple rappelant "H. Hugonis", longs rameaux 
couverts d'aiguillons translucides et de fleurs simples 
jaune pâle, en Mai, non remontant, bel effet, dim. 2 x 
2,50 m Série L 

R. REPENS ALBA Réf. KB 134 
(Rehder en 1903) R. Arvensis X R. Rugosa - Syn. : 
"Rosa X Paulii". Excellent rosier à port étalé, convient 
comme couvre-sol pour garnir un talus, très épineux, 
floraison en larges corymbes de fleurs simples, 
blanches, larges, léger parfum de clou de girofle, non 
remontant, dim. 0,80 m x 2,50 m - [O] - Série K 

R. RUBIGINOSA Réf. KB 160 
(vers 1594) Europe - Syn. : "Rosa Eglantéria" ou 
"Sweet Briar". Rosier très épineux au feuillage parfu
mé (odeur de pomme de Reinette), floraison en Juin, 
fleurs rose carné à rose vif, fruits rouge vif, non remon
tant. Dim. : 1,20 m x 1,50 m - [O] - Série K 

R. RUBIGINOSA GOLDBUSH Réf. KB 161 
(Kordès en 1954) Hybride de Rubiginosa - Rosier au 
feuillage vert brillant, doucement parfumé, à port semi-
évasé. Larges fleurs (10 cm), semi-doubles, jaune bril
lant, réunies en bouquets, florifère. Dim. : 1,50 m x 1 m 
- [O) - Série K 

R. RUBIGINOSA MAGNIFICA Réf. KB 162 
(Hesse en 1916) Hybride de R. Eglantéria - Superbe 
arbuste au feuillage parfumé, dense, vert brillant. 
Fleurs larges semi-doubles odorantes, bien faites, en 
forme de coupe, rose pourpré. Non remontant. 
Convient pour haies. Dim. : 1,80 x 1,50 m - [O] -
Série K 

R. RUBRIFOLIA Réf. KB 135 
(Villars en 1814) Europe - Syn. : "Rosa Ferruginéa". 
Rosier très apprécié pour son feuillage gris bleu pour
pré, couvert d'un pruine bleuâtre, fleurs simples grou
pées en corymbes, rose vif, fruits brunâtres nombreux, 
non remontant. Dim. : 2 x 1,50 m - [O] - Série K 

R. RUGOSA Réf. JB 136 
(en 1854) Rose du Japon - Rosier de semis à fleurs 
simples, rouge à rouge plus clair, donne de gros fruits 
rouges et remonte. Haut. 1,20 à 1,50 m - [Ol -
Série J 

R. RUGOSA ALBA Réf. JB 134 
(en 1860) - Rosier de semis à fleurs simples de couleur 
blanche, remontant, fructification d'automne. Haut. 
1,20 à 1,50 m - [O] - Série J 

R. RUGOSA RUBRA Réf. JB 138 
(vers 1796) - Rosier de semis, à fleurs rouge pourpre, 
donnant à l'automne des fruits orangés, devenant rapi
dement rouges, remontant. Haut. 1,30 à 1,50 m - [Ol -
Série J 

R. SERICEA PTERACANTHA Réf. LB 163 
(Int. vers 1890) Chine - Syn. : "Rosa Omeinsis" Super
be rosier arbustif aux jeunes et longs rameaux couverts 
de larges aiguillons rouges translucides (2 à 3 cm), pe
tites fleurs blanches à quatre pétales en Mai-Juin, fruits 
rouges en automne, non remontant. Haut. 2 x 2,50 m -
Série L 

R. VIRGINIANA Réf. KB 140 
(Int. vers 1807) Amérique du Nord - Syn. "Rosa Luci
da". Rosier arbustif vigoureux, érigé, épineux à la base, 
donnant des fleurs simples, rose clair brillant, fin Juin-
Juillet, étonnant feuillage passant du pourpre au vert 
pour finir rouge sombre à l'automne, fruits rouge 
brillant, non remontant, dim. 1,50 m x 2 m - |01 -
Série K 

R. VIRGINIANA PLENA Réf. MB 221 
(1870) Amérique du Nord. Syn. : "Rose d'Amour". 
Magnifique arbuste au feuillage brillant, agréable et 
sain, avec des aiguillons plus faibles que le "Virginiana 
type". Jolies fleurs vraiment petites, très doubles, 
s'ouvrant lentement, rose pastel à centre plus foncé. La 
floraison se prolonge parfois jusqu'en Septembre. 
Haut. 1,30 à 1,50 m - (Disponible très limité) Série M 

RUSKIN Réf. KB 309 
(Van fleet en 1928) Hybride de Rugosa. Rosier très buis-
sonnant, bien feuillu et sain. Riche floraison dès la fin 
Mai avec de nombreux rappels jusqu'en automne. Bel
les fleurs larges, mi-doubles, carminé brillant, parfu
mées. Haut. 1,50 à 1,80 m - Série K 

SAINT NICHOLAS Réf. LB 280 
(James en 1950) Damascena - Arbuste de petit dévelop
pement, au feuillage gris, duveteux, épineux. Bouquets 
de fleurs presque simples avec de belles étamines do
rées. Floraison unique en Juin suivie de jolis fruits dé
coratifs en automne. Haut. 0,90 à 1,00 m. - Série L 

SARAH VAN FLEET Réf. LB 260 
(Van Fleet en 1926) Hybride de Rugosa. Beau buisson 
compact au feuillage foncé abondant, très sain et aux 
épines nombreuses. Fleurs semi-doubles ravissantes, 
larges, en coupe, de coloris vieux rose, très parfumées. 
Floraison bien remontante. Haut. 1,30 à 1,60 m - [0 | -
Série L 

SCHARLACHGLUT Réf. KB 224 
(Kordès en 1952) Hybride moderne. Syn. : "Scarlet 
Fire". Arbuste impressionnant par sa vigueur (2 m à 
2,50 m de hauteur), ses tiges brun pourpré avec 
quelques épines et, surtout ses grandes eglantines (12 
cm de diamètre), d'un rouge brillant, garnies de fortes 
étamines jaunes. Non remontant, mais de gros fruits 
rouge orangé lui donnent en automne un effet bien 
agréable Série K 

SCHNEEZWERG Réf. LB 164 
(Lambert en 1891) Hybride de Rugosa - Petit rosier 
rugueux à port compact, très florifère, fleurs blanches à 



étamines ivoire, sujet sain et bien remontant. Petits 
fruits rouges à l'automne. Dim. : 1,20 m x 0,80 m - [O] 
- Série L 

SEA FOAM Réf. MB 262 
(Schwartz en 1964) Hybride de Floribunda. Ce rosier 
pratiquement inconnu peut se classer parmi les 
meilleurs couvre-sol actuellement. Les fleurs, 
moyennes, doubles, sont blanc pur à l'ouverture puis, 
se teintent de crème rosé, formant de jolis bouquets, 
gracieux. De plus, elles sont délicieusement parfumées. 
Le feuillage est petit, foncé, vernissé, très sain. La 
floraison est riche et remontante. Dim. : 0,80 x 2 m -
Série M 

SILVER QUEEN Réf. MB 263 
(W. Paul en 1888) Hybride remontant. Petit rosier com
pact au feuillage serré vert glauque. De belles fleurs 
naissent au sein même de ce feuillage, doubles, en 
coupe, d'un joli rose argenté à centre plus vif. Très par
fumées. Floraison bien remontante. Haut. 0,80 à 1 m -
Série M 

SOLEIL D'OR Réf. LB 165 
(Pernet-Ducher en 1900) Hybride de Fcetida - Célèbre 
rosier, car il est à l'origine des "Hybrides de Thé" ac
tuels (classé comme tel de nos jours). Grandes fleurs 
très doubles, à quartiers, jaune cuivre orangé. Parfumé. 
Remontant. Haut. 1 à 1,20 m - Série L 

SOURIRE D'ORCHIDEE Réf. KB 167 
Hybride moderne - Arbuste gracieux élancé et 
compact, au feuillage vert pur, vernissé, bien sain. 
Fleurs semi-doubles d'un blanc rosé carné frais, avec 
les étamines jaunes, réunies en gros bouquets. Florai
son bien remontante. Dim. : 1,30 m x 1,30 m - [Oj -
Série K 

SOUVENIR D'ADOLPHE TURC Réf. KB 150 
(Turc en 1926) Polyantha. Rosier "polyantha" à végéta
tion basse, compact, au feuillage clair. Floraison conti
nuelle en larges bouquets de petites fleurs parfumées, 
d'un rose saumoné lumineux très doux. Du plus bel 
effet. (Pour terrasses, jardinières). Haut. 0,40 à 0,50 m -
Série K 

SOUVENIR D'ALPHONSE LA VALLEE Réf. MB 168 
(Ch. Verdier en 1884) Hybride remontant - Arbuste 
dense garni d'un petit feuillage vert moyen, aux 
longues tiges souples. Fleurs de 6 cm de diamètre, bien 
pleines, offrant des coloris rares, cramoisi brun velouté 
avec des ombres marron. Le parfum est exquis et la 
floraison remontante. (A la plantation, incorporer 
potasse et magnésie pour obtenir le meilleur effet). 
Dim. : 1,80 m x 1,50 m - Série M 

SOUVENIR DE LA MALMAISON Réf. LB 169 
(Beluze en 1843) Bourboniana - Superbe rosier aux 
fleurs agréablement parfumées rappelant celui des 
hybrides de Thé. Les roses sont larges (10 cm), très 
doubles, à quartiers, d'un blanc-rosé légèrement carné. 
Floraison remontante et particulièrement riche en 
automne. Haut. 1,10 à 1,30 m - Série L 

SOUVENIR DE ST ANNE'S Réf. MB 310 
(Hilling en 1950) Bourboniana. Sport de "Souvenir de la 
Malmaison ". Très florifère comme son parent, ce rosier 
parfumé donne des fleurs moins serrées, simples à 
semi-doubles, d'un rose très doux, très près du blanc. 
Floraison bien remontante. Haut. 1,20 à 1,50 m -
Série M. 

SOUVENIR DU DOCTEUR JAM AIN Réf. LB 170 
(Lacharme en 1865) Hybride remontant - Un rosier ar-
bustif au feuillage dense, vert sombre, qui offre deux 
critères de valeur : son fort parfum et son coloris uni
que, rouge rubis pourpré. Les fleurs, très doubles, bien 
formées, s'ouvrent à plat, en quartiers, mais supportent 
mal le soleil. Planter ce rosier en situation ombragée 
claire et dans une terre riche. Remontant. Haut. 1,50 à 
1,80 m. - [O] - Série L 

SPARRIESHOOP Réf. LB 171 
(Kordès en 1952) Hybride moderne - Arbuste vigou
reux, dressé, aux rameaux forts, à feuillage ample vert 
foncé, brillant, larges fleurs simples (10 cm de diamè
tre), odorantes, rose tendre, réunies en énormes bou
quets. Variété très remontante. Dim. : 2 m x 1,80 m -
[Oj - Série L 

SPENCER Réf. LB 264 
(W. Paul en 1892) Hybride remontant - Arbuste élancé, 
au feuillage sombre, les folioles très allongées. Grosses 
fleurs globuleuses, très doubles, rose tendre à rose 
plus foncé à l'intérieur. Faible remontée. Haut. 1,30 à 
1,60 m - Série L 

STANWELL PERPETUAL Réf. LB 173 
(Lee en 1838) Hybride de Spinosissima - Beau rosier 
vigoureux à port souple et bois très épineux, fleurs 
doubles, larges (7 cm), à quartiers, aplaties, rose carné 
pâle, très parfumées, convient pour haies défensives, 
remontant. Dim. : 1,50 m x 1,50 m - [O] - Série L 

SURF RIDER Réf. MB 311 
(Holmes en 1968) Hybride de Moschata. Si ce rosier est 
présent dans ce catalogue, nous le devons à la passion 
pour les roses de Patricia Beucher qui l'a "déniché" et 
en a fait des éloges (elle n'avait pas tort !) dans le hors-
série "Roses Anciennes " de l'Ami des Jardins en 1989. 
C'est un rosier superbe et sain, proche de "Pénélope", 
qui donne sans cesse, de Juin aux première gelées, de 
gros bouquets de fleurs mi-doubles à doubles, moyen
nes, chiffonnées, naissant ocre puis passant au jaune 
clair pour finir crème. Bon parfum de musc. Haut. 0,70 
à 0,90 m - Série M 

TALISMAN Réf. LB 265 
(Pernet en 1929) Hybride de Thé. Ce rosier produit avec 
générosité de magnifiques roses pleinement doubles, 
jaune doré avec des reflets orangé et cuivré, s'ouvrant 
plates, parfumées, portées par de longues tiges 
solides. Feuillage vert clair vernissé. Remontant. 
Haut. 0,80 à 1 m - Série L 

THALIE LA GENTILLE Réf. LB 174 
(Année de création inconnue) Provins - Petit buisson ré
gulier au feuillage sain donnant une floraison unique, 
mais de belles roses froissées, à quartiers, s'ouvrant à 
plat, laissant découvrir un œil en bouton, rose carminé 
foncé. Parfum agréable. Haut. 0,80 à 1,20 m - Série L 

THE FAIRY Réf. JB 175 
(Bentall en 1932) Polyantha - Syn. : "Féerie". Sport de 
"Lady Godiva", beau petit rosier à port léger, floraison 
continuelle en bouquets de petites roses pompon dou
bles, rose frais (rocailles, jardinières, balcons), fleurit 
tard en arrière-saison. Haut. 0,50 à 0,60 m, taille longue 
1 m à 1,20 m - [Ol - Série J 

THERESE BUGNET Réf. LB 176 
(Bugnet en 1950) Hybride de Rugosa - Rosier arbustif 
rustique à feuilles longues, gris-vert, très décoratives. 
Fleurs larges (10 cm de diamètre), doubles, rose 
fuschia, très parfumées, romantiques. Floraison 



modérée mais continuelle, tiges colorées de brun prui-
né donnant à la plante dès l'automne jusqu'en hiver un 
second effet. Dim. : 1,50 m x 1,20 m - [O] - Série L 

THISBE Réf. MB 225 
(Pemberton en 1918) Hybride de Moschata. Arbuste 
buissonnant à port dressé, au feuillage vert moyen, 
brillant. Grands bouquets de fleurs semi-doubles (4 cm 
de diamètre), en forme de rosette jaune chamois 
devenant chamois ivoirin à la défloraison. Très parfu
mées. Dim. 1,20 m x 1,20 m - Série M 

TOUR DE MALAKOFF Réf. MB 281 
(Soupert et Notting en 1856) Centifolia - Syn. : "Black 
Jack". Un très bel arbuste, vigoureux, tellement souple 
qu'il est nécessaire de tuteurer les jeunes branches. 
Grandes fleurs larges, très doubles, en coupe, au colo
ris rare, variant de l'écarlate pourpré, teinté de magenta 
au violet de Parme - Non remontant - Série M 

TRIER Réf. LB 266 
(P. Lambert en 1904) Hybride de Moschata. Arbuste 
gracieux et souple, au feuillage délicat, très sain, 
pouvant aussi être palissé. Belles fleurs moyennes mi-
doubles jaune crème teinté de rose pâle, réunies en 
jolis bouquets terminaux. Parfum de musc. Floraison 
bien remontante, jusque tard en automne. En arbuste, 
dim. : 2 x 1,80 m - en grimpant, 2 à 3 m - [O] - Série L 

TUSCANY SUPERB Réf. LB 178 
(vers 1848) Gallica - Plante vigoureuse dressée au feuil
lage mat. Fleurs très larges, doubles, aplaties, 
rouge pourpre foncé nuancé de violet avec des taches 
blanches au centre. Non remontant. Ce rosier, faible
ment parfumé, est apprécié pour son curieux coloris. 
(Disponible limité). Haut. 1,30 à 1,50 m - Série L 

ULRICH BRUNNER Réf. LB 179 
(A. Levet en 1881) Hybride remontant - Buisson 
robuste, dressé, au feuillage vert moyen, sain. Grandes 
fleurs très doubles, en coupe, odorantes, rouge cerise 
ombré de carmin. Remontant. Haut. 1,20 à 1,50 m -
Série L 

VAIRE Réf. KB 267 
(Sauvageot en 1934) Hybride de Multiflora. Arbuste de 
grande envergure aux fleurs rouge vif, doubles, florai
son en Juin. Haut. 2,50 à 3 m - Série K 

VANGUARD Réf. LB 282 
(Stevens en 1932) Hybride de Rugosa - Arbuste vigou
reux portant des fleurs semi-doubles très parfumées, 
de coloris saumon orangé clair. Plante rustique à port 
dressé et feuillage luxuriant, brillant. [O] - Dim. : 1,50 x 
1,20 m. - Série L 

VANITY Réf. KB 226 
(Pemberton en 1920) Hybride de Moschata. Arbuste 
vigoureux et buissonnant, assez dégingandé, au feuil
lage bien vert, épais. Larges fleurs presque simples 
d'un rose soutenu doux, formant de gros bouquets à 
l'extrémité des longues tiges souples. Odeur de pois de 
senteur. Remontant et particulièrement généreux en 
automne. Dim. : 1,80 x 1,50 m - série K 

VARIEGATA Dl BOLOGNA Réf. MB 180 
(Bonfiglioli en 1909) Bourboniana - Rosier à floraison 
généreuse. Fleurs doubles, globuleuses, aux curieux 
coloris rose carné presque blanc, strié et éclaboussé de 
cramoisi pourpré, odorantes. Remontée sous forme de 
rappels jusqu'en automne. Demande un sol riche. 
Peut se palisser. Haut. 1,60 à 2 m - Série M 

VICK'S CAPRICE Réf. MB 181 
(Vick en 1891) Hybride remontant - Bel arbuste 
compact, peu épineux, au feuillage agréable, large, vert 
clair lumineux. Fleurs larges, très doubles, en coupe, 
très odorantes, vieux rose ligné ou taché de rose plus 
pâle et de blanc. Floraison bien remontante. Dim. : 1,20 
m x 0,90 m - Série M 

VIERGE DE CLERY Réf. LB 182 
(Grimmwood en 1775) Centifolia. Syn. : "Unique 
Blanche" - Beau rosier arbustif aux qualités du "R. 
Centifolia type", boutons teintés de rouge, fleurs 
pleines, très doubles, blanc-crème avec un œil en 
bouton, parfumé, floraison tardive. Dim. : 1,30 m x 
1,50 m - Série L 

VIRIDIFLORA Réf. LB 228 
(Dipp vers 1743) Chinensis - Syn. : "The Green Rose". 
Ce rosier est une curiosité botanique : il donne des 
roses vertes, légèrement teintées de brun, sujet pour 
collectionneur, non remontant. Haut. 0,60 à 0,80 m -
Série L 

WESTERLAND Réf. KB 183 
(Kordès en 1969) Hybride moderne - Arbuste vigoureux 
à feuillage rouge, puis vert foncé, luisant, sain. Grandes 
fleurs semi-doubles abricot rougeâtre nuancé de jaune 
ambré, très parfumées, formant d'élégants bouquets. 
Floraison continuelle, plante très décorative. Haut. 1,50 
à 2 m - [O] - Série K 

WHITE GROOTENDORST Réf. LB 230 
(Eddy en 1962) Hybride de Rugosa. Mutation de la 
variété "Pink Grootendorst". La végétation est vigou
reuse, le feuillage vert plus clair, et les fleurs en forme 
d'œillets sont blanches, réunies en bouquets. Bien 
remontant. Haut. 1,30 à 1,50 m - Série L 

WHITE WINGS Réf. LB 268 
(Krebs en 1947) Hybride de Thé. Arbuste moderne très 
décoratif aux longues tiges garnies d'un feuillage 
coriace vert foncé. Floraison de Juin à l'automne, de 
larges eglantines blanc crème laissent apparaître de 
grandes étamines marron. Haut. 1 à 1,20 m - Série L 

WILL SCARLET Réf. KB 312 
(Hilling en 1947) Lambertiana - Sport de "Whilem". 
Arbuste vigoureux à floraison continuelle. Fleurs rouge 
brillant (7 cm de diamètre) semi-doubles réunies en 
bouquets. Feuillage vert bronzé, haut. 1,50 à2m- Série K 

YOLANDE D'ARAGON Réf. LB 185 
(Vibert en 1843) Portland. Un des meilleurs "Portland" 
à port érigé et au grand feuillage bien sain. Les fleurs 
d'abord sphériques, s'aplatissent ensuite et deviennent 
très doubles, d'un rose soutenu très agréable. Fort 
parfum. Variété bien remontante. Haut. 1,20 à 1,50 m -
Série L 

YORK ET LANCASTRE Réf. LB 186 
(int. vers 1551) Damascena - Syn. : "Rosa Damascena 
Versicolor". Rosier à feuillage grisâtre, les fleurs, 
moyennes, partiellement doubles, sont de coloris blanc 
marqué de rose vif ou parfois toutes blanches ou bien 
toutes roses, non remontant. Dim. : 1,30 m x 2 m -
Série L 

ZITRONENFALTER Réf. LB 187 
(en 1956) Hybride moderne. Syn. : "Papillon Jaune". 
Rosier arbustif dressé, touffu au feuillage sain et 
luisant, fleurs doubles, pleines, jaune d'or, parfumées, 
remontant. Haut. 1 à 1,20 m - Série L 



ROSIERS P O L Y A N T H A S A N C I E N S (SERIE AP) 

3 de chaque, la pièce : 46,00 - A partir de 10 de chaque, la pièce : 42,00 

FLORAISON REMONTANTE Haut. 0,60 à 0,80 m. 

AP001 
AP004 
AP005 
AP002 
AP003 

Blanc Lafayette 
Distinction 
Joseph Guy 
Orange Triumph 
Yvonne Rabier 

Blanc 
Rose brillant 
Rouge carmin 
Rouge orangé 
Blanc pur 

Rosiers "variétés protégées / / 

"La reproduction des variétés protégées ou des appellations commerciales marquées du signe ! est interdite sauf üutonsation préalable. 

L'authenticité de la variété est garantie par l'étiquette d'origine fixée à chaque rosier. Toute illustration photographique ou autre, destinée 

à la publicité de ces variétés est interdite sauf autorisation préalable. 

Ces conditions figureront sur toute offre en vente de rosiers des variétés précitées". 

ROSIERS BUISSONS A GROSSES FLEURS 
FLORAISON REMONTANTE - (SERIE BP) 

(VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 

BP001 Amber Queen " Harroony (N.I.R.P.) 
BP 006 Yves Plaget " Meivildo (Meilland) 

Jaune ambré, haut. : 0,70 à 0,90 m 
Rose neyron, haut. : 0,80 à 0,90 m 

ROSIERS POLYANTHAS ET ARBUSTES -
FLORAISON REMONTANTE - (SERIE BP) à partir de 3 de chaque, la pièce 

(VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 
52,00 

BP008 
BP004 
BP002 
BP005 
BP007 
BP003 
BP009 

Centenaire de Lourdes ' Delge (Delbard) 
Lavender Dream ' (Interlav) 
Marjorie Fair • Harhero (N.I.R.P.) 
Rush " Lenmobri (N.I.R.P.) 
Sylvie Vartan ' (A. EVE) 
Yesterday ' Tapis d'Orient (N.I.R.P.) 

Rose pur, haut. : 1,00 à 1,20 m 
Lavande, parfumé, haut. : 0,80 à 1,00 m 
Rouge à œil blanc, dim. : 1,20 x 1,20 m. 
Rose frais, centre blanc, dim. : 1,30 x 1,50 m 
Rose vif parfumé, haut. : 0,60 à 0,80 m. 
Rose carminé, puis rose doux, haut. 0,80 à 1,00 m. 

Prestige de Seine et Marne " (A. EVE en 1992) Floribunda Superbe obtention de mon collègue et 
ami André Eve, ce rosier a été choisi par le Conseil Général de Seine et Marne et baptisé "Prestige de Seine et Mar
ne", en Juin dernier. 
Plante à végétation régulière au feuillage fourni, vert clair brillant, bien sain. Floraison en bouquets de fleurs légè
res, semi-doubles, d'un jaune très doux à l'ouverture, blanchissant à plein épanouissement. Très bel effet dans sa 
refloraison d'automne. De 0,70 à 0,80 m en massif régulier, il peut atteindre 1,50 m s'il est employé en touffe libre, 
par 3 ou 5, en pratiquant une taille longue. 

ROSIERS COUVRE-SOL - (VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 
FLORAISON REMONTANTE - (SERIE CS) à partir de 3 de chaque, la pièce : 53,00 

CS 003 Jet Spray " Lencara (N.I.R.P.) 
CS 004 Tapis Rouge • Interop (N.I.R.P.) 
CS 002 Tapis Volant " Lenplat (N.I.R.P.) 
CS 005 Vent d'Été Korlanum (N.I.R.P.) 
CS 006 Yellow Fairy " Poulfair (N.I.R. P.) 

Rose tendre, dim. : 0,50 x 1,00 m 
Rouge sang, fleurs simples, dim. : 0,40 x 1,50 m 
Rose doux éclairé de blanc, parfumé, dim. : 0,60 x 1,30 m 
Rose azalée, dim. : 0,50 x 0,80 m 
Jaune clair, dim. : 0,50 x 0,70 m 

ROSIERS GRIMPANTS - (VARIÉTÉS PROTÉGÉES) 
FLORAISON REMONTANTE - (SERIE GP) 

à petites fleurs 
GP 003 Iskra • Meihaiti (Meilland) 
GP 001 Clair Matin ' Meimont (Meilland) 
GP 002 Cocktail " Meimick (Meilland) 

à grosses fleurs 
GP 008 Pierre de Ronsard R Meiviolin (Meilland) 

Rougeécarlatebrillant, haut. : 3à4m 
Roseclair, haut. : 1,20 à 2 m 
Rouge à centre jaune, haut. : 1,00 à 1,50 m 

Rose tendre, haut. : 3 à 4 m 
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Ce catalogue est édité uniquement pour la vente détail. 

TARIF ROSIERS (T.T.C.) 
Saison de vente : automne 1992 - printemps 1993 

(d'Octobre 1992 à Avril 1993) 

Les prix de ce catalogue annulent ceux parus précédemment. 

La pièce : 

Série BP 
Série CS 
Série AP 
Série GP 

Série J 
Série K 
Série L 
Série M 
Série spéc 

55,00 
55,00 
48,00 
71,00 

58,00 
65,00 
71,00 
80,00 
95,00 

EXPÉDITIONS EN PAQUETS-POSTE "COLISSIMO" : 

De début Novembre jusqu'à mi-Avril. 

PAS D'EXPORTATION 

PAIEMENT : Chèque joint à la commande (si à réception de votre commande, une ou plusieurs 
variétés de rosiers sont épuisées, et que vous n'en souhaitez pas le remplacement, nous vous 
retournons un chèque correspondant à la différence). (DANS CE CAS, MERCI D'ENCAISSER 
NOTRE CHÈQUE RAPIDEMENT). 

Pas d'envoi en contre-remboursement. Dans tous les cas, une facture suivra votre colis. 

NOUS N'ACCEPTONS PAS LES EUROCHÈQUES en raison des frais bancaires importants. 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE 
(France métropolitaine) 

commande minimum 3 rosiers : 50,00 
commande de 4 à 8 rosiers : 56,00 
commande de 9 à 17 rosiers : 62,00 
commande de 18 à 25 rosiers : 70,00 
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POUR VOTRE DOCUMENTATION ; 
Revues : "L'Ami des Jardins", "Mon Jardin et ma Maison", 

"Rustica", "Jardin Pratique", "Jardins de France". 

Ouvrages "Les Roses Anciennes" de Charlotte TESTU (Ed. FLAMMARION) 
illustrés : "Les Roses" de R. PHILUPS et M. RIX (Ed. SOLAR) 

"Roses Anciennes" (Hors-série de l'Ami des Jardins) 

"ROSeS " de Peter BEALES (Ed. CHENE) 

Librairie : LA MAISON RUSTIQUE 

26, rue Jacob - 75006 PARIS 
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POUR NOUS RENDRE VISITE (32 kms de Paris par RN 19) 
(voir jours et heures d'ouverture, pages 2 et 37) 

Venant de CHARLES DE GAULLE (AI) 
prendre la Francilienne (A104) 

LYON MARNE LA VALLEE 
toujours A104 : MELUN SENART - EVRY 
Sortie BRIE COMTE ROBERT N ' 21 
à gauche au feu : BRIE COMTE ROBERT PROVINS 
et 6 kms sur RN 19 

HAfl 

Venant de l'autoroute A10, prendre la Francilienne (N104) 
0 LYON EVRY 
Venant de la RN20 0 Francilienne N104 
i; EVRY N104A6 : MELUN SE N ART 
i) LILLE NANCY METZ MARNE LA VALLÉE 
Sortie BRIE COMTE ROBERT (Zone d'activités) N" 21 
0 a gauche 0 BRIE COMTE ROBERT PROVINS 
et 6 kms sur RN19 

CALENDRIER DE VISITE 
DE NOTRE JARDIN D'EXPOSITION 

ï*< Chaque samedi de 8 h. 30 à 17 h. 
et lundi après-midi de 14 h. à 17 h. 

du samedi 22 Mai 1993 au Lundi 28 Juin 1993 
(à l'exception toutefois du Samedi 5 Juin : fermeture à 12 h.) 
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TRESOR DE THORIGNY 

CERISE BOUQUET 

1e r e de couverture : une scène de notre jardin d'exposition à Grisy 
en premier plan : Little White Pet et Ferdinand Pichard. 
en fond : F. J. Grootendorst, Pink Grootendorst, Gruss An Aachen et Ghislaine de Féligonde. 

(Photos B. BOUREAU) 

La reproduction des textes, même partielle, et des photos est formellement interdite 
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